Les chasses

Renseignements
pratiques

Partir sur les chemins du territoire en participant à de
véritables chasses au trésor. Cette activité ludique consiste à rechercher, à
l’aide d’un GPS (ou d’un iPAD ou smartphone) et en résolvant des énigmes, un
trésor renfermant des petits objets. Onze caches sont réparties sur la vallée
du Léguer, permettant de découvrir, avec un peu de marche à pied et en
s’amusant, l’histoire, le patrimoine et les richesses environnementales locales.

merci aux communes recevant des
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Partenaires

animations pour leur participation
et leur accueil

L’ensemble des animations sera
organisé dans le respect des règles
sanitaires en vigueur.

11 circuits sont disponibles

La Chapelle-Neuve
Centre Forêt Bocage

5 km

Facile

4,5 km

Facile

Loc-Envel
parking de la vallée
des Forges

3,5 km

Très facile

Louargat
Coat Bré

8 km

Moyen

MÉMOIRE DE PIERRE

Plouaret
Traou ar C’Hra

3 km

Très facile

SUR LES TRACES
DES SEIGNEURS
DE BOURGEREL

Plougonver
Chapelle SaintTugdual

4 km

Facile

SUR LA MONTAGNE
DE GOARIVA

Plougras
Parking des éoliennes

4 km

Très facile

LE DIABLE EN
RIT ENCORE À
KERNANSQUILLEC

Plounévez-Moëdec
Parking de
Kernansquillec

5 km

Moyen

SUR LE CHEMIN
Le Vieux-Marché
DES AMÉTHYSTES Chapelle des Sept Saints
L’AVENTURE
SIDÉRURGIQUE
À COAT AN NOZ
ENTRE LES
DEUX MÉNEZ

exposition
extérieure

Pluzunet
Place de l’église

6 km

Moyen

À LA RECHERCHE DES
NEUF ANNELETS D’ARGENT

Tonquédec
Place du Bourg

6 km

Moyen

Plounérin
étang du Moulin Neuf
(parking de Kerliziri)

4 km

Moyen

N’hésitez pas à nous appeler pour réserver vos GPS avant de
partir. Location de GPS aux bureaux d’information touristique.

tous les jours de 14h30 à 18h
entrée gratuite

Léguer,
rivière
sauvage

01
juillet
30
Septembre

1

PAR LES CHEMINS
CREUX, EN COMPAGNIE
DE MARC’HARIT FULUP

un trésor
sous les sabots
© Conception graphique

Covid-19
Règles sanitaires

DISKOUEZADEGOÙ

Le concept

UN PETIT BOURG AU
MILIEU DU BOCAGE

03

expositions

Une découverte originale de la vallée du Léguer
et de ses richesses proposée aux familles.

Office de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
02 96 38 33 84

Exposition photo
Déclic’Armor

2

Tonquédec
Le Bourg

Pluzunet
Le Bourg

Réserve
naturelle de
Plounérin

01
juillet

Un espace
remarquable de
Bretagne en images

31
Août
4
Plouaret
Le Bourg

Bureaux d’information touristique
Lannion
02 96 05 60 70

peintre

Le 20 octobre 2017, Le Léguer
est devenu la première
rivière de Bretagne labellisée
«Site Rivières Sauvages».
Une belle récompense,
témoignage de la richesse
du patrimoine naturel de ce
magnifique cours d’eau. Les
photographes du club photo
Déclic’Armor ont sillonné
les berges du Léguer et de
ses affluents à la recherche
de cette «nature sauvage»...
à travers leurs photos, ils
vous invitent à découvrir
une nature merveilleuse et
mystérieuse...
3
Centre Culturel du Sémaphore

Trébeurden
7, rue des Plages

Venez découvrir la 9ème
Réserve naturelle régionale
de Bretagne à travers une
exposition de clichés grands
formats. Depuis des années
des photographes parcourent
le site (Déclic Armor, Yoan
Brière, Emmanuel Holder,
Samuel Jouon…). 24 de leurs
clichés ont été rassemblés
autour de trois thèmes : les
paysages, les espèces et les
acteurs de la Réserve.

Plouaret
02 96 38 33 84

Clauda

sculptrice

29
PolliniZateurs

01

Exposition photo de
Lucie papin

juillet

31

Août
5

Saviez-vous qu’il existe plus
de 1200 espèces d’abeilles
sauvages, que même les
mouches butinent ou qu’un
tiers de notre alimentation
dépend du travail de
tout ce petit peuple ?
L’exposition «Pollinizateurs»
braque le projecteur sur
ces passeurs de pollen : ça va
faire le BZZZZZZZ...

30
Septembre

Exposition photo
du fonds Yvonne
Kerdudo
Cie Papier Théatre

6
PlounévezMoëdec
Site des
papeteries
Vallée

01
juillet

10
Guerlesquin
Bureau
touristique

Crêpes et
galettes

Exposition photo
Déclic’Armor

7
Le Vieux-Marché
4, Kergoguen Bihan

La Compagnie Papier Théâtre
propose une exposition
inédite à l’occasion de la
25ème édition du Léguer en
Fête. Sélectionnées parmi
les 22 000 photographies
prises par Yvonne Kerdudo
entre 1912 et 1952, ces
photographies autour
de « la fête » vous feront
découvrir toute une époque
au travers des visages et
des sourires, des vêtements
et des déguisements,
des expressions et des
célébrations.

15
Août
11
Plougonver
Biscuiterie
Ménou

14
juillet
15

Août

Florilège

Exposition photo
Déclic’Armor

30
Septembre

Cafébellule

Août

juillet

La fête

01
juillet

Le lundi de 10h à 18h
Du mardi au dimanche
de 10h à 13h
et de 14h à 18h

14

Plounérin
Etang du
Moulin Neuf
Parking de
Kerliziri

RéSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

www.bretagne-cotedegranitrose.com
www.vallee-du-leguer.com/Chasses-aux-Tresorspour-decouvrir-la-Vallee-du-Leguer
Belle-Isle-en-Terre
02 96 43 01 71

Bernard
Marie COLLET

juillet

au tresor

mat da c’houzout

Office de Tourisme
Guingamp Baie de Paimpol
02 96 43 01 71

juillet - septembre

Les photographes de
Déclic’Armor présentent
leurs meilleures photos
réalisées durant les dix
dernières années, tout au
long de la vallée. Un lieu qu’ils
connaissent très bien et où
ils ont pu laisser libre cours à
leur imagination. Les clichés
qu’ils proposent mettent
en valeur la biodiversité,
la nature, le patrimoine et
les activités humaines de la
vallée.

8
Promenade le long du Léguer

Lannion
Centre Ville

9
Cidrerie du Léguer

Lannion
40, Impasse de Kerlinn

12
LoguivyPlougras
Chapelle
Notre-Dame
du Dresnay

Le seigneur
des eaux
vives
Samuel Jouon

Les halles de Guerlesquin,
bâtiment patrimonial,
accueillent comme un écrin
de magnifiques expositions
depuis des années. Chaque
été, un peintre et un
sculpteur y présentent
leurs plus belles œuvres.
Cet été nous accueillons
Bernard Marie COLLET avec
ses peintures, pastels et
dessins autour de la nature
et de l’histoire, ainsi que
la sculptrice Clauda et ses
personnages en papier et en
bronze.

«Crêpes et galettes»,
voilà un autre pan de
notre patrimoine local
que les photographes de
Déclic’Armor ont choisi
d’aborder en partenariat
avec la Biscuiterie Ménou
cette année. Du champ de
céréales, à la confection sur
la «bilig», en passant par
la dégustation des galettes
saucisses... des clichés qui
titilleront vos papilles !

Chaque hiver des centaines
de saumons atlantiques
remontent la rivière du
Léguer pour rejoindre les
zones de frayères et s’y
reproduire. Un ultime voyage
pour eux sur les zones qui
les ont vu naître. Un retour
aux sources... Mais pour
atteindre leur objectif, les
saumons doivent faire face
à quelques difficultés. Parmi
elles, le franchissement de
certains obstacles les oblige à
des sauts spectaculaires.

surprise
Speciale Anniversaire :

Des ateliers d'écriture sont organisés tout au long de la 25 édition pour créer le
"Lexique sensible du Léguer".
Des mots doux, savants, enflammés, nostalgiques, des mots écrits, amplifiés
par la voix ou encore semés sur les rives comme des échos, il faut tout cela pour
parler du Léguer. Une proposition à découvrir de A à Z par la Souffleuse de Mots
et en partenariat avec Le Logelloù, Pauline Guillerm et RKB.
ème

Vernissage

Mardi

la randonnée
des artistes
Ti Arzourien

14

juillet

15

Robert
MICHEAUVERNEZ

Peinture
Livadur

Août

14
Plounérin
Eglise
Saint-Nérin

14
juillet

Philippe
ROBIN

Exposition Photo
Luc’hskeudennerezh

15
Août
15

Cette exposition
majestueuse des œuvres
de Robert Micheau-Vernez
permettra la découverte d’un
artiste Breton méconnu.
Cet alchimiste de la couleur
vous transportera dans un
monde sur lequel règne
le soleil, l’optimisme et
un tempérament fort.
Exposition rare d’un talent
sûr, d’une âme profonde,
d’audaces de nouvelles
harmonies, à ne manquer
sous aucun prétexte.

Ce photographe indépendant,
après de nombreuses années
de photographie publicitaire
et industrielle dans le Nord,
revient en Bretagne. Là, il
réalise ses clichés, dans un
nouvel espace, en offrant à
ses photographies une plus
large cohérence. Fort de cet
esprit inédit, il redécouvre
son territoire de façon
originale et attractive.

Plougras
Chapelle
Saint-Gonéry

14
juillet
15
Août
16
LoguivyPlougras
Chapelle
Saint-Ivy

Cardinal
DUBOURG

Cartes postales
Kartennoũ-post

À l’occasion du centenaire du
décès du Cardinal Dubourg,
un hommage particulier
est rendu à cet enfant du
pays par une exposition
retraçant son parcours de
Loguivy-Plougras à Rennes.
Les visiteurs pourront
découvrir comment un fils de
meunier/couvreur devint son
Éminence le Cardinal disant
ses prêches en Breton quand
l’auditoire s’y prêtait.

13
juillet

13

Plounérin
église de
Saint-Nérin

Vernissage le 13 juillet à 17h à
l’église St Nérin de Plounérin,
pour découvrir les différents
artistes dans l’église
fraîchement rénovée.

à 17h

Martine
LAVERGNE

14

juillet

Peinture
Livadur

15

Août
17

C’est à partir du concept de
récupération que l’artiste
développe ses tableaux en
collage. Entre petites statues,
personnages divers, tableaux,
transformation d’objets ou de
mobiliers, Martine Lavergne
nous rappelle que tout est là,
autour de nous et que nous
avons tous la capacité via
l’imaginaire et la créativité
d’embellir les choses.

LoguivyPlougras
Ancienne école
des Filles

Yves
AMOURET

14

juillet

Peinture
Livadur

15

Août
18
Plouaret
Chapelle
Sainte-Barbe

14
juillet
15

Août
19
Loc-Envel
Jardin
communal en
contrebas de
l’église

Yorga

Land art

Sa peinture, très colorée, est
abstraite. L’artiste considère
cet art libéré de la servitude,
de la représentation pour
atteindre plus d’intensité
visuelle et psychologique.
Un parti-pris décisif entre
la couleur symbolique et la
couleur naturelle. La beauté
de son environnement
influence fortement sa
créativité en particulier la
mer. Sa nature optimiste se
reflète aussi dans sa peinture,
aux couleurs vives.

L’artiste propose une
réalisation spécifique, inscrite
dans l’instant et l’atmosphère
du jardin communal. La
création devient une œuvre
en soi qui se déroule au
rythme des rouleaux de
scotch et de cellophane. Le
plastique est fixé, déroulé,
tendu, tissé pour évoquer
un univers de formes
organiques, incrusté dans
l’espace de ce lieu champêtre.

À la croisée des arts, de la nature et du
patrimoine, ce temps fort estival vous invite
au cœur de la rivière sauvage du Léguer.
Des bénévoles et habitants passionnés vous
racontent, le long des rencontres vagabondes,
les secrets des vieilles pierres, les trésors de la
nature, les saveurs des produits du terroir et
les œuvres des artistes invités. Les murmures
du Léguer, les richesses patrimoniales,
les chemins creux, l’art, la musique, et les
panoramas font battre votre cœur.
Ne ratez pas ce temps fort !

Dimanche

20
juin

LANNION

4

27
juin

Rospez

Plouaret 7 6 4
Le vieux-marché

6

Dimanche

04
juillet

1 3

Plounevez-moëdec

Loguivy-plougras
-

15

Autour de

Saint-Éloi
Mairie de Louargat

à 17h

Louargat

9

3

BELLE-ISLE-EN-TERRE
-ISL N-

19

Découvrez la légende de
Saint-éloi et l’histoire de ce
village érigé en paroisse
en 1874 et qui accueillait
autrefois des milliers de
pèlerins et jusqu’à 800
chevaux à l’occasion du
pardon chaque 1er dimanche
de juillet.

5
LoguivyPlougras
Ancienne école
des Filles

Dimanche

25
Juillet

Plougras

Autour du

Dolmen des
sept saints

6

Dimanche

01
Août
à 17h

lohuec

Pont-melvez
La chapellechapelle-neuve

Dimanche

10 10
Bulat-pestivien
-

calanhel

Bourbriac

callac
Maël-pestivien
-

gratuites*
Animations gratuites
fléchées à partir des bourgs
*sauf découvertes 4 et 7

11
juillet

Sur les pas
d’A. Le Braz
à Ploumilliau

Mairie de Ploumillau

à 17h

4
Ploumilliau
église Saint-Milliau

Marchez sur les pas d’Anatole
LE BRAZ, célèbre écrivain,
qui vécut à Ploumilliau. Dans
son ouvrage « La légende de
la mort en Basse Bretagne »,
l’Ankou, la représentation
de la mort, tient une place
privilégiée. Ce personnage de
premier plan de mythologie
bretonne est visible dans
l’église Saint-Milliau.

Histoires
d’arbres et
histoires
d’hommes

Chargée d’histoire et riche
d’une étonnante diversité, la
forêt de Beffou a beaucoup
à nous dévoiler. Venez
découvrir quelques-unes de
ses facettes à travers une
balade en sous-bois.

LoguivyPlougras
Parking du
sentier de Job

Dimanche

15
Août
à 17h

Belle-Isle-en-Terre,

à la
confluence
de deux
rivières

9

La Corderie
et le chemin
de halage

Promenade commentée
depuis la Corderie jusqu’à
Servel par le chemin de Kroaz
ar Valeadenn, et retour par le
chemin de halage. évocation
de ce quartier de Lannion et
des bâtiments connus sous
le nom « Les Galères », du
chemin de halage le long du
Léguer et des quais qui ont
accueilli les derniers sabliers.

Belle-Isle-en-Terre, petite ville
encadrée par deux rivières,
riche de son passé historique
offrira lors de cette balade
de 4 kms, des découvertes
insolites de son patrimoine
fluvial, des anecdotes
étonnantes sur la vie de
ses habitants et des récits
historiques.

Traoù da welet ha d’ober

Dimanche

Autour de

samedi

22
Août

Pascal Bourdon et
Yvette Le Bars

10
Bulat-Pestivien
église NotreDame

Dimanche

Marc’harit,
histoire
d’une
conteuse
Pluned Patrimoine

11
Pluzunet
Place du bourg

Dimanche

05
Septembre
à 17h

12
Plounérin
Coat Bruillac

l’entretien
du petit
patrimoine

10

juillet

aappma Léguer
Yannick Tassel

à 14h30

1

Précieuse
pierre…

Simple
balade des
simples

Nadine Grison
et André Delli-Zotti

A Bulat-Pestivien, l’eau naît au
pied des boules de granite,
au creux des vallons. «Penn
Stivien» signifie d’ailleurs « la
tête des sources » : celles du
Léguer mais aussi du Blavet
et de l’Hyères. Une petite
balade de 3 kms nous permet
de mieux comprendre
comment le granite, cette
noble pierre, façonne les
paysages, comment l’eau
l’entaille, y trouve refuge et
en jaillit.

Cette femme qui
humblement disait n’avoir
fait qu’une seule chose dans
sa vie, «chanter», nous a
transmis un riche patrimoine
culturel constitué d’œuvres
bretonnes (chants et contes).
Il y aurait tant à dire de cette
femme présentée comme
mendiante, handicapée,
illettrée et conteuse et
qui a été inhumée dans la
fosse commune... avant
l’intervention d’une mécène
américaine.

Dans le cadre verdoyant de la
petite ferme de Coat-Bruillac,
Nadine et André vous feront
cheminer à la découverte
des étangs et de la source
redécouverte. Nadine vous
contera les plantes familières
et leurs usages traditionnels.
André vous parlera de
l’importance de l’eau chez nos
ancêtres, le tout entrecoupé
de poèmes liés à la nature.

17 18
juillet

19h30 16h30

Concert

Allons voir
si…
Un temps
Renaissance

Les amis du Manoir de
Goaz Froment

4

Belle-Isle-EnTerre
Mairie

à 17h

André Le Person
ARSSAT

Lannion
Quai de la Corderie

decouvertes

29
Août

7

8

Sam. Dim.

à 17h

en forêt de Beffou

à 17h

Plougonver

Un dolmen à couloir sous la
chapelle des Septs Saints.
étrange ? Non ! André DelliZotti, au cours d’une balade
dans les chemins creux
alentours, nous commentera
les dernières découvertes sur
ces hommes et femmes qui
habitaient le long du Léguer.

Le VieuxMarché
Chapelle des
Sept Saints

08
Août

11

En compagnie de Liliane Le
Gac, découvrez le bourg de
Loguivy-Plougras, de la rive
droite du Saint-Emilion à sa
rive gauche. Un patrimoine
remarquable, avec ses deux
églises : St Émilion et St Ivy,
où un hommage est rendu
au Cardinal Dubourg, enfant
du pays... La rivière est à
l’honneur avec ses lavoirs,
moulins, petits ponts...

Marie-Thérèse &
Jean-Yves Le Philippe

André Delli-Zotti

Dimanche

Louargat
Salle des fêtes de
Saint-Eloi

Gurunhuel

Loc-envel
-

EXPOSitions
BALADES
PATRIMOINE
découvertes

à 17h

Centre forêt bocage

Trégrom

Botsorhel

au fil du
Saint-Émilion

La Convergence des loutres
Association Ti Arzourien

6 12

1 5

3 7 9

Henri Bideau
Morlaix Communauté

Nichée entre Guic et Squiriou,
sur le flanc Est des Monts
d’Arrée, Guerlesquin est
une Petite Cité de Caractère
trégoroise dont la structure
dit beaucoup de l’histoire.
Halles, prison, église sont
encadrées d’un bâti couvrant
cinq siècles d’architecture. Le
20ème n’est pas en reste avec
ses pratiques sociales (bouloù
pok, Oastell) ou économiques
(marché au cadran, abattoir).
Red eo est sa devise !

Pluzunet

4 18

12 16 17 5 7

une petite cité de
caractère

Guerlesquin
Office du
tourisme

2 11

10 2

Guerlesquin,

2

Tonquédec

Guerlesquin

Découverte des différentes
facettes du bocage de la
Vallée du Léguer. Les haies et
talus qui façonnent l’identité
paysagère du Trégor sont
également une source
d’énergie renouvelable.
Partez à la rencontre de
personnes investies dans la
gestion durable du bocage.

Loguivy-Plougras,

à 17h

Ploubezre

1 8

Plounérin

Bocagenèse
Eaux et Rivières de Bretagne

à 17h

11

Ploumilliau

5 13 14 12 2

bocages

à 17h

Dimanche

Ploulec'h

lanvellec

18
juillet

Baleadennoù er glad

Louargat
Nenez Caer

8 9 8

Trédrez-Locquemeau

Dimanche

louannec

Trébeurden

13

patrimoine

1

Trégastel
tel
Perros-Guirec
-

3 Pleumeur-Bodou
-

Balades

Trégrom
Parking de
la plage de
Trégrom

Conférence

mardi

MICHEAUVERNEZ et
l’Art Sacré
& Religieux

13
juillet
à 18h

Association Ti Arzourien

2
Plounérin
Salle des fêtes

Amis habitants ou simples
promeneurs de la vallée du
Léguer, participez, le temps
d’un après-midi, avec des
bénévoles et l’aappma du
Léguer, à l’entretien du
patrimoine vernaculaire. Le
petit pont du haut de la plage
de Trégrom a besoin de se
refaire une toilette. MarieThérèse et Hervé viendront
compléter cet après-midi
en vous dévoilant l’histoire
des moulins du Léguer et la
construction du viaduc de
la plage.

Mikaël Micheau-Vernez
parlera de l’itinéraire de
son père : Robert Micheau
Vernez. Il est diplômé des
Beaux-Arts de Brest, médaillé
de l’école de Nantes, il intègre
les Beaux-Arts de Paris et suit
les cours des Ateliers d’Art
Sacré de Maurice Denis. La
conférence sera agrémentée
de 380 visuels montrant
l’alchimiste de la couleur et
la recherche de la beauté
intemporelle dans l’ensemble
de son œuvre.

Le VieuxMarché
Manoir
de Goaz
Froment
Tarifs :
15€ / 12€

VisiteS

SAMEDI

17 24
JUILLET
Samedi

14

Août
à 10h

3
LoguivyPlougras
Ancienne
école des Filles
Tarif : Libre

Martine
LAVERGNE

La Convergence des Loutres
Association Ti Arzourien

Ateliers : sur une journée,
redonnez une vie ou une
âme aux objets. L’idée est
de se servir de ce qui ne sert
plus, de ce qui peut sembler
inutile, de ce qui traîne
dans un coin et que nous
rechignons à jeter. Le concept
de l’artiste est que tout peut
être transformé, modifié
et que tout est à portée de
main. Chacun viendra avec
de vieux journaux, vieilles
revues, tissus, etc ...

Gwazh Koll Traou Lonk
SAUR

à 17h

A titre exceptionnel, pour la
25ème édition du Léguer en
fête, le syndicat d’eau ouvre
au public deux sites qui jouent
un rôle important dans la
vie quotidienne de milliers
d’habitants. Découvrez où
et comment l’eau du Léguer
est prélevée, acheminée et
épurée avant sa distribution
dans nos foyers…
6

5

Jeudi 5 Août

Jeudi 12 Août

Trégrom
Prise d’eau de Coat Leguer

Le Vieux-Marché
Usine de potabilisation de
Traou-Long

06
Août

Randonnée

contée
nocturne

Beffou Rando

à 19h

Ateliers

Usines

Août

Vendredi

7
LoguivyPlougras
Chapelle du
Dresnay
Tarif :
5€

Découverte
buissonière

Samedi

28
Août

Mairie de Ploubezre
Daniel Giraudon
Amicale du Maquisard
Les amis de Kerfons

à 14h

Venez entre chien et loup
marcher sur les pas du
Marquis de Lafayette, Seigneur
du Dresnay. Dans les sentiers
de Coat an Dresnay et de Coat
Gerroué, chanteurs, conteurs,
exposants et musiciens vous
feront voyager du XVIIème
siècle à aujourd’hui. Lanternes,
lampes frontales et autres
lumignons sont recommandés
pour rentrer au bercail et ne
pas se faire surprendre par
les lutins et les elfes de Coat
Marquiz.

Découverte buissonnière de
la faune et la flore populaire
du Trégor en breton/français
de kerfaouez (Kerfons) à
kerginiou (Kerguiniou), et
de quelques éléments du
patrimoine local...

11
Ploubezre
Chapelle de
Kerfons

lecture musicale

Samedi

jeudi

5 12

Capriol & Cie croise voix et
instruments anciens dans
des créations centrées
sur la Renaissance.
Passionnés de littérature,
les musiciens se plaisent à
faire dialoguer les mots et
les sons en s’appuyant sur la
recherche en bibliothèque
et sur les connaissances
musicologiques pour
enrichir leur répertoire.
Au programme « Chanter
Ronsard », œuvres de
ce grand poète de la
Renaissance.

Chantier
rivière festif

SAMedi

07

AAPPMA du Léguer

Août

De 9h à 17h

8
Tonquédec
Pont du
Château

Dimanche

08
Août

De 8h à 16h

Concours

COULEURS de
BRETAGNE

Association Ti Arzourien
Municipalité de
Loguivy-Plougras

9
LoguivyPlougras
Sal Sant Milion

Conférence

Samedi

Granites de
Bretagne,

21

les aspects
culturels d’une roche

Août
à 17h

Mairie de Bulat-Pestivien

10
Bulat-Pestivien
Salle des fêtes

Habitants de près ou au loin
de la rivière, venez participer
à l’entretien des berges de la
rivière sauvage du Léguer et
découvrez comment se gère
la naturalité du Léguer dans
un contexte de réchauffement
climatique. Après un piquenique participatif, (chacun
amène son panier) un
géographe vous fera découvrir
la richesse complexe d’une
rivière.

Le concours Couleurs de
Bretagne s’installe cette
année à Loguivy-Plougras. Il
est gratuit et ouvert à tous (à
partir de 2 ans), aux amateurs
et aux artistes confirmés.
Plusieurs catégories, selon
l’âge et le niveau des
participants sont proposées.
Toutes les techniques sont
autorisées. Chaque artiste
choisit librement son sujet et
sa technique sur un thème en
rapport avec la commune.

Ah ! Parce qu’il peut y avoir
quelque chose de culturel
dans un caillou ? C’est avec
cette entrée que Serj Le
Malefan vous convie à sa
conférence, pour vous éclairer
sur cette histoire culturelle qui
permet bel et bien d’apporter
un point de vue, quelque peu
décalé, dans l’étude de ce
lien multiséculaire entre un
territoire et une roche.

Le Nom des
rivières

28
Août

Via Cane
Cafébellule

à 17h

12
Le VieuxMarché
Cafébellule

Ven. SAm.

10 11

Septembre
Avec le
Coucher dU
soleil

13
Ploulec’h
Site du Yaudet

Concert de clôture

Eaux Mêlées
Le Logelloù
Christine Groult

Rus, ruisseaux, rivières : ces
cours d’eau ont un nom au
pouvoir évocateur ; ils nous
rappellent la permanence
de cette vie qui coule,
inexorablement, parmi
les tumultes ou la calme
apparence de nos existences…
Autour d’une toponymie
poétique des cours d’eau,
suivez-nous, au gré des notes
et des mots, en compagnie de
Jean-Luc Thomas aux flûtes et
Jean-Frédéric Noa à la lecture.

Pour clôturer la 25ème
édition du Léguer en Fête,
l’association du Logelloù et
la compositrice Christine
Groult proposent une création
sonore pour le paysage.
Découvrez l’installation
d’un acousmonium sur le
promontoire du Yaudet et
déambulez sur le site qui
est ponctué d’ilots sonores.
Concert acousmatique de
clôture à ne surtout pas rater !

