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 habitants et bénévoles 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, les panoramas feront battre votre cœur.
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sauf exposition 7 et découverte 5

Les balades

patrimoine
tous les
dimanches
à 17h
Dimanche

Baleadennoù er glad
Guerlesquin
une petite cité
de caractère

26
juin

Henri Bideau
Morlaix Communauté

1
Guerlesquin
Office du
tourisme

Dimanche

03

Initiation
aux simples

Dans le cadre naturel
de la réserve de Plounérin,
Nadine et André vous
mèneront le long
d’une promenade
poétique avec nos amies
les plantes sauvages.
Ils vous conteront
les plantes familières
et leurs usages
traditionnels.

LE LÉGUER
RIVE GAUCHE

Balade en rive gauche,
de Nod Uhel jusqu’à
Loguivy-lès-Lannion,
le long du Léguer.
Visite de la fontaine
Saint-Ivy au quai aux Sables,
de l’extérieur de l’église
en cours de restauration,
de l’expo photos sur le port
de Lannion dans la tour
de guet. Retour par la route
de l’ancienne voie romaine
Le Yaudet-Lannion.

Secrets et
bizarreries
en forêt

Arbres à l’allure étrange,
indices et traces suspectes...
La forêt nous questionne !
Venez enquêter
sur ces mille
et une curiosités.

Nadine Grison
André Delli-Zotti

juillet
2
Plounérin
Coat Bruillac

Dimanche

10

André Le Person / ARSSAT

juillet
3
Loguivy-lèsLannion
Parking de Nod
Uhel, rive gauche

Dimanche

17

juillet

Centre Forêt Bocage

4
Belle-Isleen-Terre
Parking du château
de Coat an Noz

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 XXe n’est pas en reste avec
ses pratiques sociales (bouloù
pok, Oastell) ou économiques
(marché au cadran, abattoir).
Red eo est sa devise !

Dimanche

24

juillet

Plébe ou
Peuple ?
Nos
ancêtres
paysans
Armoricains

Depuis ces trente dernières
années l’archéologie a fait
de nombreuses découvertes
qui confirment le peu de
textes anciens que nous
possédons sur la vie rurale
de nos ancêtres. André nous
racontera la vie de ces hommes
et femmes de la fin de l’âge du
fer. Les habitats, les outils,
les structures sociales, mais
aussi les modes de relation
entre les classes supérieures
et le « peuple rural ».

Chroniques
villageoises

Venez suivre ce ruisseau
et écouter ses gazouillis,
qui vous racontent
des histoires drôles
et qui émaillaient
la vie villageoise
au XIXe et XXe siècle.

André Delli-Zotti

5
Le VieuxMarché
Chapelle des
Sept Saints

Dimanche

31

au fil de l’eau

juillet

Marie-Thérèse Mahé

6
Plouaret
Place
de la mairie

À la découverte

Dimanche

du géant de
pierre
de Pergat

07

août

Mairie de Louargat
Randonneurs des 2 Menés

7
Louargat
Coat Bré

Au pied du Ménez Bré,
découvrez le village
du Manaty et son histoire.
La randonnée nous conduit
au pied du géant de pierre,
avant de rejoindre
Coat Bré pour
un temps convivial.

Belle-Isleen-Terre
sous
l’occupation

Dimanche

14

août

Marie-Thérèse Mahé
Jean-Yves Le Philippe

8
Belle-Isleen-Terre
Place
de la mairie

La rabine
perdue

Dimanche

21

Monique Berryer

août
9
Plougonver
La gare

Dimanche

28
août

Un savoir-faire

les murs
talus
Pluned Patrimoine

10
Pluzunet
Rulem

Dimanche

04

septembre

Kerfons,
entre
moulins et
chapelle

Jérôme Lafeuille, Mairie de
Ploubezre, Daniel Giraudon

11
Ploubezre
Chapelle de
Kerfons

Juin 1940, bruits de bottes
dans la petite ville assoupie,
puis, quelques jours plus
tard, les bellilois vivaient
à l’heure allemande.
Tout en visitant la ville,
écoutez ces faits divers
et histoires qui ont
marqué la vie
de cette cité
durant cinq ans.

Cette balade
vous entraînera
de la gare de Plougonver,
récemment restaurée
au château du Cludon,
ancienne seigneurie,
à la recherche
de la rabine.
Toute une aventure !

Avec l’aide d’un spécialiste,
nous découvrirons
les secrets de la construction
des murs talus associant
pierres et terre.
Ces murets, qui
remonteraient
au XIXe siècle, avaient
plusieurs utilités qui nous
seront dévoilées tout au long
de notre parcours.

Cette balade forestière,
contée en français et en
breton, nous fera d’abord
revivre l’histoire de la culture
du lin et celle du teillage qui
devint l’activité de nombreux
moulins au bord du Léguer.
Elle se terminera par la visite
de la chapelle de Kerfons
nouvellement restaurée
au bout de deux ans de
travaux, avec son jubé
du XVe siècle.

Les

decouvertes
Traoù da welet ha d’ober
L’arbre
qui cache
la forêt

samedi

02

juillet
à 15h

La convergence des loutres
Jo Arnace

1
LoguivyPlougras
Forêt de Beffou
Étang des
Compréjoù

à la découverte de la

dimanche

biodiversité
de la vallée
du Léguer

03

juillet
à 9h30

Service espace naturel
Lannion-Trégor Communauté

2

Balade en forêt commentée de
manière historique, artistique,
scientifique et métaphysique...
Il y aura du conte, de la
musique, et les participants
seront invités à prendre des
photos afin de mettre en
évidence leur changement de
regard sur la forêt. N’oubliez
pas votre appareil photo ou
votre téléphone portable...
sur silencieux, bien sûr !
Sur réservation
au 06 10 52 29 90

Dans le cadre
des 30 ans du réseau
Natura 2000, participez
à la balade naturaliste
au cœur de la Vallée
des papeteries.
Sur réservation
au 02 96 05 91 40

Belle-Isleen-Terre
Place
de la mairie

vaches bio
et gestion
durable
du bocage

jeudi

07

juillet
à 14h

Erwan et Marie Henry
Guingamp-Paimpol
Agglomération

3
Louargat
Ferme du
Menez Bré

À Louargat, Erwan et Marie
vous accueillent pour une
balade au cœur de leur ferme
et de son environnement.
Au programme : découverte
de leurs activités, présentation
de leurs engagements
environnementaux avec
l’association « Paysan de
Nature » et de leurs actions
en faveur du bocage en
partenariat avec GuingampPaimpol Agglomération.

VISITE DU PATRIMOINE
Cet été, de nombreuses églises, chapelles,
manoirs... vont s’ouvrir à la visite, en libre
ou guidée. N’hésitez pas à passer les voir,
ils vous attendent !
Programme complet en office de tourisme

conférence

Biodiversité
et pesticides

vendredi

08
juillet

Pierre-Henri Gouyon

à 20h30

4
Pluzunet
Médiathèque

ANIMATION PÊCHE

de la rivière
à la pêche

mardi

12

juillet
à 14h30

AAPPMA du Léguer

5
PlounévezMoëdec
Site de
Kernansquillec

Ploumilliau
surfe sur
les vagues

16
juillet

à 14h30

Marie-Philomène
Le Carluer
Mairie de Ploumilliau

7
Ploulec’h
Esplanade de
la chapelle du
Yaudet

Connaissez-vous la pêche à
la mouche ? Savez-vous ce
que devient une rivière après
la démolition d’un barrage ?
Les bénévoles de l’association
de pêche locale, vous feront
découvrir les secrets de la
rivière sauvage du Léguer.
Accessible dès 7 ans.
Sur réservation
au 02 96 38 33 84
Tarif : 4 €

Sortie découverte

samedi

Pierre-Henri Gouyon est
ingénieur agronome de
formation, docteur-ingénieur
en génétique, docteur en
écologie et professeur au
Muséum National d’Histoire
Naturelle. Le scientifique
présentera son expertise sur
l’effondrement actuel de la
biodiversité en partie lié à
l’utilisation importante des
pesticides et ses propositions
pour sortir de cette situation.

Promesse d’un bel
après-midi le long
de la plage de Ploumilliau ;
Emprunter le sentier
des douaniers pour rejoindre
la balise de Poulmadoguen,
gagner la mer à la découverte
des hermelles, du parc
à moules, du mur à marée
et rejoindre par la baie
de la vierge l’esplanade
du Yaudet.
4 km avec un passage
assez difficile sur rochers.

Visite de la
prise d’eau de

jeudi

21
juillet

Coat LÉguer

Gwazh Koll Traou Lonk / SAUR

à 17h

8
Trégrom

Visite de l’usine de
potabilisation de

jeudi

28

Traou Long

Gwazh Koll Traou Lonk / SAUR

juillet
à 17h

À titre exceptionnel,
et pour la 2e année,
le syndicat d’eau
ouvre au public
deux sites qui jouent
un rôle majeur
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...

9
Le Vieux Marché

dimanche

31

juillet
à 15h

lecture musicale

le nom des
rivières

Compagnie Via Cane

10
Louargat
Café Chez Mémé
à St Eloi

samedi

06

août
de 9h30 à 13h

chantier
rivière festif

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 de la rivière dans
un contexte de réchauffement
climatique. Après, échanges
autour d’un pique-nique offert.
Réservation obligatoire
au 02 96 43 01 71

conférence

Lors de cette conférence,
l’artiste expliquera sa volonté
de s’éloigner, en sculpture
comme en peinture, de toute
représentation figurative
et celle de dépasser les
apparences pour tenter
d’atteindre la vérité du
réel et, de convoquer dans
ses travaux, la palpitation
voluptueuse de la vie.

AAPPMA du Léguer
Mairie de Loc Envel

11
Loc Envel
Parking du bourg

dimanche

07

thoma ryse

Ti Arzourien

août
à 18h
12
Tonquédec
Chapelle St Gildas

Cette lecture-musicale
vous invite à un voyage
dans le temps autour d’une
toponymie poétique des
cours d’eau. Nous vous
invitons à suivre, au gré
des notes et des mots, des
histoires, des anecdotes ou
des savoirs, en compagnie de
Jean-Luc Thomas aux flûtes et
Jean-Frédéric Noa à la lecture.

projection

des saumons
et des
hommes

jeudi

11

août
à 20h30

Stéphane Granzatto

13
Ploulec’h
Salle du patio

Balade
découverte d’une

samedi

20
août

exploitation
agricole ET
SON bocage

à 14h

Bocagenèse
Jean-Michel Le Guillou

Stéphane Granzatto,
naturaliste, cinéaste et
photographe sous-marin,
s’est pris de passion pour
le saumon et a passé cinq
ans à le traquer pour nous
raconter son histoire dans
ce film fascinant co-produit
par Nomade Production et
France 3 Auvergne-RhôneAlpes. Suivi d’un échange avec
Martin Arnoud, Président du
réseau des rivières sauvages.

Jean-Michel Le Guillou
nous accueille sur sa ferme
pour nous parler
de son métier d’agriculteur
et notamment son
engagement pour gérer
et valoriser le bocage présent
sur son exploitation.
Avec la participation
de la SCIC Bocagenèse.

14
Plouaret
Pen an Nec’h

concert
acousmatique

samedi

10

septembre
de 16h à 21h
15
PlounévezMoëdec
Belle-Isle-en-Terre
Papeteries
Vallée

Danse
Tellurique

Le Logelloù

Une étonnante création
musicale électroacoustique
produite par le Logelloù
et composée par Philippe
Ollivier ! Le public pourra
déambuler autour des
vestiges de l’ancien site
industriel où seront
dissimulés 48 haut-parleurs.
Une immersion sonore
entre les vieux murs
couverts de végétation
qui prendront vie
pour l’occasion...

Les

expositions
DISKOUEZADEGOÙ
exposition extérieure (en accès libre)
exposition intérieure

Du

sous
la pluie

au

18 18

juin sept.

L’association Cicindèle
et des photographes
animaliers bretons
nous offrent un regard
sur les animaux
par temps de pluie.
À découvrir tous les jours,
ensoleillés, nuageux
ou pluvieux.

Service espace naturel
Lannion-Trégor Communauté

1
Plounérin
Étang du
Moulin Neuf
Parking de
Kerliziri

Du

au

01 30

juiL. sept.

Le Léguer,
légendaire et
fantastique

Après plusieurs années
de balades dans
la Vallée du Léguer,
les photographes
de Déclic’Armor proposent
une nouvelle exposition.
Celle-ci illustre les légendes
et les histoires de cette vallée
sauvage, rapportées
par leurs amis guides
et conteurs, ainsi que
les sites fantastiques
qu’ils ont pu découvrir.

exposition photo
déclic’armor

2
Trébeurden
Promenade
de Tresmeur
3

NOUVEAU

Grâce à un flashcode,
les visiteurs pourront
découvrir plus d’infos
sur les légendes !

PlounévezMoëdec
Papeterie
Vallée

Du

au

01 25

Du

au

01 31

Du

au

Du

01 31

au

01 30

juil. juil.

juil. juil.

août août

juil. sept.

4

5

6

7

Belle-Isleen-Terre
Office de
tourisme

Lannion
Office de
tourisme

Plouaret
Office de
tourisme

Lannion
Distillerie
Warenghem

e des visites
Dans le cadr yantes
guidées pa

Le Léguer,
une rivière sauvage

exposition photo déclic’armor
Mairies de Louargat et de Loguivy-Plougras

Du

8

au

01 30

juil. sept.

Du

Louargat
Bourg et hameau
de St Eloi

9

au

14 15

juiL. août

Loguivy-Plougras
Chapelle du Dresnay

s de 14h30 à
Tous les jour

de 14h30
Tous les jours

Du

au

01 30

juiL. sept.

paysage de
la réserve
naturelle
de plounérin

Service espace naturel
Lannion-Trégor Communauté

10
Tonquédec
Bourg

Du

au

01 30

juiL. sept.

connexion
sauvage

Après avoir été sportif
de haut niveau, le breton
Vincent Rannou décide,
il y a quelques années,
de passer plus de temps
dans la nature et se lance
dans la photographie de
la faune sauvage. Il vous
présente une sélection
d’instants magiques qu’il a
pu capter lors de ses affûts
réalisés en centre Bretagne.

Pluzunet
Bourg

01 30

juiL. sept.

12
Plougonver
Biscuiterie Ménou

à 18h
Retrouvez à travers une
sélection de photographies
grand-format, la beauté et la
diversité des paysages de la
Réserve Naturelle Régionale
des Landes, prairies et
étangs de Plounérin. Ces
clichés ont été pris par les
photographes du club Déclic
Armor : tourbières boisées,
landes aux quatre bruyères,
prairies fleuries et bocage
trégorois se sont dévoilés.
à eux au fil des années...

Venez découvrir
la 9e Réserve Naturelle
Régionale de Bretagne
à travers une exposition
de clichés grand-format.
Depuis des années
des photographes
parcourent le site.
24 de leurs clichés
ont été rassemblés
autour de trois thèmes :
les paysages, les espèces
et les acteurs de la Réserve.

11

au

18h

la Réserve
naturelle
de Plounérin
en image

Service espace naturel
Lannion-Trégor Communauté

Du

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...

vincent rannou
photographe

Du

au

01 30

florilège

exposition photo
déclic’armor

juiL. sept.

13
Bulat-Pestivien
Moulin de
Coat Goureden

Du

au

04 30

juiL. août

14

Jacqueline
ZANCHETTA &
Yann GUILLON

peintre & sculpteur

12 16

juiL. août

Les halles de Guerlesquin,
bâtiment remarquable de
cette petite cité de caractère,
accueillent sa traditionnelle
exposition estivale. Dans un
regard croisé entre peinture
et sculpture, les œuvres de
Jacqueline Zanchetta et Yann
Guillon se dévoileront
à vos regards.

10h à 18h
Le lundi de
dimanche
au
di
ar
Du m
h
et de 14h à 18
h
13
à
h
de 10

Guerlesquin
Office de
tourisme

au

15

Le VieuxPloubezre
Marché Église St Pierre,
Cafébellule
St Paul

16

Du

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. Les clichés
mettent en valeur
la biodiversité, la nature,
le patrimoine et les activités
humaines de la vallée.

Le port
de Lannion
aux XIX & XXe s.

Association sauvegarde
du patrimoine de Loguivy
ARSSAT

17

Remontez le temps
grâce aux cartes postales
anciennes, et découvrez
le port de Lannion
et ses bateaux
à quai.

dis
Tous les mar
e 21 août
et le dimanch
h
18
à
h
de 14

Loguivy-lèsLannion
Tour de gué
de l’église

Du

au

14 15

juiL. août

MÉMOIRE
DES FÊTES
BRETONNES

Laurence Sibille
Mairie de Plouaret

18
Plouaret
Chapelle
Ste Barbe

La disparition de la coiffe
Bretonne laissa place
à « la mode de la ville »,
la mode du costume
des foules anonymes.
Quelques dissidentes
lutterent jusqu’au bout,
elles furent malmenées,
maltraitées au rang
des bécassines. Pour ne
pas oublier... Gardons la
lampe allumée.
h
de 14h30 à 18
Tous les jours

Du

au

14 15

juiL. août

LA RANDONNÉE
DES ARTISTES
TI ARZOURIEN

vernissage de la

randonnée
des artistes

jeudi

14

juillet
à 17h

Ti Arzourien

19
Tonquédec
Chapelle St Gildas

18h
s de 14h30 à
tous les jour gratuite
entrée

Anbleizdu
20
Plounérin
Église St Nérin

hervé martin
21
Plounérin
Église St Nérin

le trégor
vu du ciel
22
Loguivy-Plougras
Chapelle St Ivy

Graphiste de formation,
Anbleizdu est devenu, il y a dix ans,
auteur et illustrateur jeunesse.
Après avoir bourlingué aux quatre coins
de la France, il est revenu s’installer
dans sa Bretagne natale.
Depuis, il profite du calme bucolique
de Plounérin pour donner vie
à de nouvelles histoires et créer
de nouveaux univers colorés.

Arrivé à la Vallée des Saints en 2013,
Hervé découvre que le processus
de création du sculpteur et celui
du photographe ont des similitudes.
Dans les deux cas, il s’agit de soustraire :
pour l’un c’est soustraire de la matière
pour arriver à la forme souhaitée
et pour l’autre, par l’acte de cadrer,
il s’agit de soustraire une partie
du réel qui s’offre à lui pour
ne retenir que ce qui l’intéresse.

Le survol photographique de la France,
à basse altitude, entre 1950 et 1975,
par des photographes à la fois pilote
et opérateur a permis d’obtenir
des vues aériennes révélant
un certain panorama.
Un cliché d’une même zone
pris à diverses époques permet
de voir les modifications liées
à l’aménagement du territoire.
Les principaux éditeurs de cartes
postales de ce type étaient :
Combier ou Cim, Lapie & Gaby.

ÈVE GéMIN
23
Loguivy-Plougras
La convergence
des loutres

thoma ryse
24
Tonquédec
Chapelle St Gildas

Isabelle
CASTAÑO
25
Loc-Envel
Jardin public

L’œuvre d’Ève invite au bal
des corps dans une furieuse sarabande
et sa lucidité perçante libère énergies
et pulsions loin des clichés contemporains,
si près de nos respirations intimes.
Elle façonne, malaxe, crée.
De cette ruche effervescente
se découvrent parfois des femmes
callipyges, parfois des hommes taureau,
parfois des corps fatigués, ou encore
des acrobates et des danseurs
aux corps agiles et grâcieux.
Le mouvement est roi.

Porté par une joie communicative,
Thoma déploie son activité en France
et à l’étranger dans plusieurs domaines :
la peinture, la sculpture, les installations,
la conception de pièces uniques
pour la Faïencerie Henriot-Quimper,
la mise au point d’une collection pour
la Manufacture des émaux de Longwy.
Très chromatiques, ses œuvres intègrent
aux formes des figures très contrôlées
empruntées au vocabulaire
géométrique.

L’artiste propose une installation
spécifique, inscrite dans l’instant
et l’atmosphère du jardin communal.
Grâce à sa maîtrise de l’art de tresser
l’osier vivant, Isabelle ranime
cet art médiéval en entrelaçant
les brins pour former
différentes structures.
Elle révèle l’authenticité
et la simplicité de son savoir-faire
empreint d’esthétisme
au service de l’art et de la nature.

re

En accès lib

treuzkas :
transmission
26
Plougras
Bourg

Cette exposition traite
de la transmission
de la culture bretonne.
Cette action par laquelle des individus
assurent la pérennité de leur histoire,
de leurs valeurs.
Elle se décline en plusieurs phases
telles que l’observation, l’imitation,
la pratique et l’enseignement.
Il s’agit d’un acte fondamental
de préservation de notre patrimoine,
de notre identité, de notre héritage
et de notre mémoire.

Les chasses

au tresor
Une découverte originale de la vallée du Léguer
et de ses richesses proposée aux familles.
LE CONCEPT 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’une tablette 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.
11 circuits sont disponibles

UN PETIT BOURG AU
MILIEU DU BOCAGE

La Chapelle-Neuve
Centre Forêt Bocage

5 km

SUR LE CHEMIN
Le Vieux-Marché
DES AMÉTHYSTES Chapelle des Sept Saints 4,5 km
L’AVENTURE
SIDÉRURGIQUE
À COAT AN NOZ

Facile
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

Plougras
Parking des éoliennes

4 km

Très facile

Plounévez-Moëdec
Parking de
Kernansquillec

5 km

Moyen

Pluzunet
Place de l’Église

6 km

Moyen

Tonquédec
Place du Bourg

6 km

Moyen

Plounérin
Étang du Moulin Neuf
(parking de Kerliziri)

4 km

Moyen

ENTRE LES
DEUX MÉNEZ

SUR LA MONTAGNE
DE GOARIVA
LE DIABLE EN
RIT ENCORE À
KERNANSQUILLEC
PAR LES CHEMINS
CREUX, EN COMPAGNIE
DE MARC’HARIT FULUP
À LA RECHERCHE
DES NEUF ANNELETS
D’ARGENT
UN TRÉSOR
SOUS LES SABOTS

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

RéSERVATION ET RENSEIGNEMENTS

www.bretagne-cotedegranitrose.com
www.vallee-du-leguer.com/chasses-aux-tresorspour-decouvrir-la-vallee-du-leguer

Bureaux d’information touristique
Belle-Isle-en-Terre
02 96 43 01 71

Lannion
02 96 05 60 70

Plouaret
02 96 38 33 84

renseignements
p r at iq u e s
m at da c h o u z o u t
Office de Tourisme
Bretagne Côte de Granit Rose
02 96 38 33 84
Office de Tourisme
Guingamp Baie de Paimpol
02 96 43 01 71

PA R T E N A R I AT P R E S S E
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et à tous les bécipation
pour leur parti
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