UD BRO-DREGER
LES GENS DU TRÉGOR

LES RANDONNÉES
DE BORD AN AOD
LANNUON

E

n septembre 2001 a été créée l’association Bord an Aod Lannuon
par François Le Tiec, Président
fondateur, pour apprendre des danses
bretonnes traditionnelles et organiser
des festoù-deiz et festoù-noz et autres
manifestations en rapport avec la langue
et la culture bretonne dans le quartier
de Beg-Léguer. Les cours de danse ont
lieu toute l’année et quand arrive le beau
temps commencent les randonnées dans
la vallée de Gwash Lagorn. Dès le départ,
j’ai participé au projet avec ma bonne volonté car je voulais faire découvrir ce site
remarquable. Ce site, propriété du Conservatoire du Littoral venait justement d’être
nettoyé et aménagé : prairies clôturées,
talus nettoyés, et le tout complété par des
animaux, chevaux, vaches et chèvres. De
nombreux sentiers avaient été aménagés
et ne demandaient qu’à être découverts.
La toute première randonnée eut lieu fin
juin 2002 animée par des sonneurs uniquement, la suivante au début du mois
d’août mais avec des chanteurs cette fois.
C’est l’association Dastum Bro Dreger
(merci à Julien Cornic) qui s’est occupée
de trouver les chanteurs spécialistes du
chant à la marche (du pays gallo et chants
en gallo ou français). Durant des années,
ont été organisées deux randonnées : la
première fin juin avec des musiciens au
départ du centre aéré de Beg-Léguer, et
la seconde randonnée animée par des
chanteurs, début août au départ de l’ancienne école de Beg-Léguer. Et toujours
un fest-noz sur plancher pour terminer
la soirée. Grand succès dès la première
année aussi il avait été décidé de renouveler les randonnées tous les ans, puis
de conserver au final une seule randonnée chantée annuelle. Elle se déroule de
chaque côté du ruisseau de Gwash Lagorn
qui sépare Trébeurden de Lannion. Le
circuit fait découvrir la chapelle de saint
Dourien ouverte pour l’occasion et parfois
aussi les restes (cristallisées par LTC) de
l’ancienne ferme de Krec’h Meur.

Comment se déroule une randonnée ?
Avant le départ il y a souvent une « répétition » pour chauffer les participants
qui vont partir pour 4 à 5 kilomètres. En
tête de la randonnée quelques bénévoles
de Bord an Aod et un premier groupe de
chanteurs toujours du pays Gallo et choisis par Dastum Bro Dreger, spécialistes
du chant à la marche. Les chants sont
en gallo ou français et les marcheurs
doivent répondre aux chanteurs, parfois
c’est facile, parfois moins, mais toujours
dans la bonne humeur. Les participants
sont de tous horizons : autochtones et
vacanciers, adultes et enfants, etc. Trois
arrêts de repos sont programmés pour
écouter des chanteurs ou des conteurs
du coin, cette fois donc en breton. Et ainsi
on fait découvrir les deux Bretagne basse
et haute : langues, habitudes culinaires
(galette-saucisse vient de la région de
Rennes) et les différentes danses évidemment.
Au retour les bénévoles reçoivent les marcheurs avec leurs délicieuses galettes-saucisses, galettes complètes, crêpes ou encore saucisses-frites, du bon cidre breton
et de la bière.
Ainsi chaque année la randonnée continue à connaître un vif succès avec toujours près de 200 randonneurs. Bord an
Aod Lannuon, avec l’aide des musiciens
et chanteurs du Centre Culturel Breton
de Lannion co-organise avec le service
culturel de Lannion, presque chaque année une randonnée pour les journées du
patrimoine dans différents lieux : le long
du Léguer, Loguivy ou Servel ou encore
le Stanco l’an dernier.
Et c’est avec plaisir que l’on voit les randonnées de tout type : chantée, contées,
commentées et maintenant gourmandes
se développer dans la région.

LEXIQUE
Geriaoueg
Randonnée chantée :
Tro-vale kanet
Dans la bonne humeur :
Plijadur a-leizh
Les danses bretonnes :
Dañsoù Breizh
Une galette saucisse :
Ur grampouezhenn silzig
Des sentiers :
Gwenojennoù
Les chanteurs :
Ar ganerien
Les vacanciers :
Ar vakañserien

RÉSUMÉ
Membre dès la création en
2001 de l’association Bord
an Aod Lannuon, Auguste
Le Berre en est devenu le
président en 2012. Il relate
l’ambition première de
l’association : promouvoir dans le quartier de
Beg-Léguer, à Lannion, la
culture et la langue bretonne, notamment des
cours de danses à l’année
et le rendez-vous estival
de la rando chantée dans
la vallée de Goas Lagorn
racontée dans ce texte qu’il
a rédigé. On prolonge un
peu l’été !

