
decouvertes
Traoù da welet ha d’ober

expositions
DISKOUEZADEGOÙ

juillet - août

Plouaret
église N.D de 

Bonne Nouvelle
Tous les mardis

Visite guidée 
de Notre-

Dame- 
de-Bonne-
Nouvelle

Marie-Thérèse Mahé - 
ARSSAT

Découvrez cette église de 
la fin du XVe siècle, classée 
monument historique en 
1907. Visitez la sacristie et 
vous admirerez les boiseries 
du XIXe siècle, les deux 
sablières sculptées du début 
du XVIe siècle et déambulez 
devant les différents vitraux 
dont l’un raconte un miracle 
de saint Yves dans un moulin 
le long du Léguer. Votre visite 
s’achèvera par la montée 
dans la tour du XVIe siècle.

2

Projection /  
conférence 

films sub-
aquatiques 

d’Anne-cécile 
Monnier

Bassin Versant  
Vallée du Léguer

Fascinée par la vie qui peuple 
les eaux douces, Anne-Cécile 
Monnier mêle à son métier 
d’hydrobiologiste, la plongée 
et l’image subaquatique avec 
l’objectif de faire découvrir la 
richesse des milieux aquatiques. 
à travers deux de ses films, 
elle nous emmène « sous la 
surface » des rivières... des 
images incroyables et une 
immersion pour un voyage 
étonnant aux côtés des 
poissons et autres habitants 
de nos rivières françaises. 
échanges avec la réalisatrice à 
l’issue des projections. Soirée en 
partenariat avec la Compagnie 
Papier Théatre.

Balades
Expositions
Découvertes

du 4 juillet au 6 septembre 2020

Dans le cadre charmeur  
d’un jardin bordant  
le Saint-Ethurien, le 
Cafébellule est un petit café 
convivial, où l’on peut prendre  
son temps, discuter, lire, 
jouer, paresser, écouter  
les oiseaux… ou admirer les 
libellules. Au Cafébellule, 
nous privilégions  
les ingrédients bio et  
les producteurs locaux.  
Nous vous invitons  
à les découvrir autour  
d’un mini-marché.

Visite 
dégustation 

et mini- 
marché au 

cafébellule
Cafébellule  

Christel Cailleaux 

Le Vieux- 
Marché

4, Kergoguen 
Bihan

samedi

04
juillet

à 17h

Loc-Envel
Jardin public

expo photo 
Déclic’Armor

 Les animaux 
jardiniers

 Bassin Versant  
Vallée du Léguer

Les photographes de 
Déclic’Armor vous font 
découvrir quelques-uns des 
petits animaux « auxiliaires » 
d’un jardin naturel. Qu’ils 
soient décomposeurs, 
pollinisateurs, prédateurs ou 
parasites de ravageurs, ils 
sont tous fort utiles pour le 
jardinier...
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01
juillet

31
octobre

expo photo 
Déclic’Armor

 Florilège
 

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.

01
juillet

30
septembre

Guerlesquin
Entrée par l’Office 

de tourisme 
Tous les jours 

sauf mercredi et 
jeudi, de 10h à 13h 
et de 14h à 17h30

Exposition d’été

 Alain 
Cojean, 
Peintre 

et Michèle 
GUYOMARCH, 
Sculptrice 

Mairie de Guerlesquin

03
juillet

31
août

Loguivy- 
Plougras
Chapelle  

Notre-Dame  
du Dresnay

Exposition  
COLLECTIF PAP

 Des paysages 
pour demain 

Mairie de  
Loguivy-Plougras

Une exposition pour donner 
à voir les nouveaux paysages 
inventés par 15 exemples de 
territoires qui se sont engagés 
dans leur transition sociétale. 
Les paysages de l’après 
pétrole sont « déjà là ». 
Les solutions paysagères 
inventées par les territoires 
en transition s’adossent sur 
des contextes territoriaux 
singuliers dont elles utilisent 
les caractéristiques humaines 
et naturelles pour économiser 
les ressources fossiles, 
valoriser les ressources locales 
et améliorer la mobilisation et 
le bien-être des populations.

Les halles de Guerlesquin, 
bâtiment patrimonial, 
accueillent comme un écrin 
les plus belles expositions 
de nos artistes depuis des 
années. Chaque été, un 
peintre et un sculpteur y 
présentent leurs plus belles 
œuvres. En 2020, il s’agit 
de Alain Cojan, peintre et 
de Michèle Guyomarch, 
sculptrice.

14
juillet

15
août

Du 1er juillet 
au 30 septembre 
Au Cafébellule 
Le Vieux-Marché
4, Kergoguen Bihan

Du 1er juillet 
au 30 septembre 
à la Cidrerie du Léguer 
Lannion
40, Impasse de Kerlinn

54

expo photo 
Déclic’Armor

 Le Léguer, 
rivière  

sauvage !
 Bassin Versant  

Vallée du Léguer

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... 

01
juillet

30
septembre

Du 1er juillet 
au 30 septembre 

Site des papeteries 
Vallée
Plounévez-Moëdec / 
Belle-Isle-en-Terre

Du 14 juillet 
au 30 septembre 

à la Biscuiterie Ménou
Plougonver
Aux horaires d’ouverture 
de la Biscuiterie

32

7

6

Plounérin 
église

de Plounérin

Tonquédec 
Collégiale  

Saint Pierre

Plougras 
église  

Saint-Pierre

Plouaret
Chapelle  

Sainte-Barbe

expo photo 
Déclic’Armor

 Patrimoines  
Naturels

Mairie de Plounérin

Expo photo
Samuel Jouon

 Eric, guide  
de pêche sur  

le Léguer
Mairie de Tonquédec

Exposition

 Rétrospective 
Geneviève  

Dinahet
Ti Arzourien

Expo photo 
Cie Papier Théâtre

 Le Vélo-Photo  
de Madame 

Yvonne
Mairie de Plouaret

Fruit de nombreuses sorties 
dans la vallée du Léguer depuis 
plus de 10 ans, des lignes de 
crêtes jusqu’au cours d’eau, cette 
exposition révèle les multiples 
facettes d’un patrimoine naturel 
riche et varié. Re-découvrez grâce 
aux clichés des photographes 
de Déclic’Armor la beauté des 
paysages de bocage et d’eaux, 
mais aussi un petit échantillon 
de quelques espèces animales 
et végétales qui occupent ces 
habitats naturels préservés.

Cette exposition est le fruit 
d’une rencontre entre deux 
amoureux des rivières 
sauvages. à travers ses 
prises de vues, Samuel a 
voulu retranscrire la passion 
d’Eric pour « sa » rivière 
Léguer, ses truites chéries et 
la nature « sauvage » de la 
vallée en général.

Ti Arzourien rend hommage à 
une artiste locale, autodidacte, 
adepte de la peinture à l’huile et 
de l’acrylique. Cette exposition 
permet, en particulier, de 
découvrir un magnifique 
chemin de croix en 14 stations 
réalisé et offert par l’artiste,  
à la commune.

Découvrez l’œuvre d’Yvonne 
Kerdudo (1878-1954) à travers 
une sélection de photographies 
représentatives de l’ensemble 
des 22 000 images du fonds 
Kerdudo. Les paysages, les 
visages, les attitudes, les 
monuments, les expressions, 
traduisent une époque tout 
en nous transportant dans 
l’universalité des moments de 
vie. Exposition à la Chapelle 
Sainte-Barbe et dans le bourg 
de Plouaret. 

14
juillet

15
août

14
juillet

15
août

15
23
août

14
juillet

15
août

9

10

11

8

1

Plounévez- 
Moëdec

Salle des Fêtes

6

vendredi

04
septembre

à 20h30

Concours  

Couleurs de 
Bretagne

Livioù Breizh
Ti Arzourien

dimanche

16
août

de 8h à 16h

Plougras
Salle des Fêtes

5

En famille, seul, ou entre 
amis, venez peindre, dessiner  
la Bretagne et son patrimoine 
lors de ce concours  gratuit, 
ouvert à tous, des plus petits 
aux plus grands.

Tonquédec
Salle polyvalente

samedi

08
août
à 20h30

Projection du film  
« Des  

sentinelles  
au chevet  

des rivières »
Bassin Versant  

Vallée du Léguer

4

Plouaret
Bureau touristique 

Tarif : 2€ / 1€  
de 7 à 18 ans

lundi

13
juillet

à 14h

Le diable 
est à Ker-

nansquillec
Office de Tourisme Bretagne 

Côte de Granit Rose

Durant plus de 70 ans,  
le barrage de Kernansquillec 
est venu ennoyer une partie 
de la vallée et priver le diable 
de son terrain de jeu.  
En 1996, sa démolition 
permet au paysage 
englouti de refaire surface. 
Aujourd’hui, la nature a repris 
ses droits dans la vallée et  
le diable est de retour !

3

à travers ce documentaire, le 
réalisateur Philippe Laforge, 
est parti à la rencontre de 
lauréats du prix Charles Ritz, 
qui récompense des personnes 
et structures qui œuvrent au 
quotidien pour améliorer l’état 
des cours d’eau en France... 
La projection sera suivie du 
témoignage de l’AAPPMA du 
Léguer récompensé l’année 
dernière pour son action aux 
côtés de nombreux partenaires. 
En partenariat avec la 
Compagnie Papier Théatre.

07
juillet

15
septembre

à 10h

exposition 
extérieure

tous les jours de 14h30 à 18h
entrée gratuite

Covid-19
Règles sanitaires 

L’ensemble des animations 
seront organisées 

dans le respect des règles 
sanitaires en vigueur.

Pensez à prévoir
votre masque !



Renseignements
pratiques

Plounérin
RDV parking de 
Kerliziri - étang  

du Moulin Neuf  

dimanche

02
août
à 17h

Les  
mammifères 
du Trégor : 

découvertes 
récentes et 
historiettes 

du passé
Groupe Mamalogique Breton 

Samuel Peron 
Réserve naturelle régionale de 

Plounérin

Bulat-Pestivien
RDV à l’église 
Notre-Dame

dimanche

23
août
à 17h

Des moulins 
et des  

poissons…
Yvette Le Bars  

et Pascal Bourdon

Belle-Isle- 
en-Terre 

RDV devant  
la Mairie

dimanche

16
août
à 17h

Belle-Isle- 
en-Terre,  

à la 
confluence 

de deux 
rivières

Marie-Thérèse Mahé  
et Jean-Yves Le Philippe 

  

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

Le Groupe Mammalogique 
Breton mène des recherches 
pour mieux connaître les 
mammifères du Trégor ; 
Ronan Nedelec vous les 
fera découvrir : jeux de 
piste avec une Barbastelle 
(chauve-souris) dans les 
bois, investigation dans 
les vieux manoirs pour 
trouver le site manquant 
de reproduction du Grand 
Rhinolophe, recherche de 
noisettes grignotées pour 
prouver la présence du 
Muscardin... Samuel Peron, 
plus onirique, nous contera 
comment les chauves-souris 
ont été créées à Tréguier… 
et d’autres balivernes des 
veillées bretonnes.

à Bulat-Pestivien, l’eau 
nait 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. Les petits moulins 
indispensables à la vie 
paysanne jusqu’à 1950 sont, 
pour la plupart, tombés 
en ruine. La commune a 
décidé d’en remettre un 
en fonctionnement tout en 
s’efforçant de permettre 
aux poissons de remonter 
jusqu’aux sources pour s’y 
reproduire.

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

www.vallee-du-leguer.com

organisateurs

Partenaires

Expo Le Vélo photo de Mme Yvonne

Financeurs

Balades
patrimoine

Baleadennoù er glad mat da c’houzout

Le Vieux- 
Marché

RDV place  
de l’église

dimanche

05
juillet

à 17h

La ville de 
Vieux- 

Marché  
à la 1ère  

moitié  
du XIXe

Marie-Thérèse Mahé 
Le Vieux-Marché  

Partez à la découverte 
de la place de foire de la 
commune de Plouaret. 
Vieux-Marché est considérée 
comme ville dès le XIIIe 
siècle, grâce à la présence 
du château de la famille 
de Kergorlay. Cette ville 
marchande est un centre 
névralgique et possède tous 
les services administratifs 
et juridiques jusqu’au 
XIXe. L’arrivée du train a 
démultiplié les échanges 
commerciaux vers la capitale 
autour de l’industrie liée à 
l’élevage. 

1
Louargat

RDV chapelle 
de Christ 

dimanche

19
juillet

à 17h

Autour 
du Méné 
Hoguéné

Jean-Yves Le Moing

Une balade de 6 km nous 
fera découvrir, grâce à la 
toponymie, les alentours  
de la chapelle de Christ  
et la Lande Supplice.  
Au départ de la chapelle, 
notre circuit sera jalonné 
des histoires des noms des 
lieux... Le tout avec un beau 
panorama sur les ménés de 
l’Argoat. 

3

5

8

Pluzunet
RDV place  
du bourg

dimanche

30
août
à 17h

Les bals 
clandestins 

pendant 
la seconde 

guerre  
mondiale
Pluned Patrimoine,  

Yves Le Bivic

 

L’interdiction des bals s’est 
faite sous la troisième 
république à l’initiative de 
Georges Mandel et ne sera 
levée qu’en 1945. Cette 
période d’occupation est 
difficile à vivre pour tous les 
citoyens d’autant que ces lois 
très restrictives infiltrent tant 
la sphère publique que privée. 
Le choix de ce thème permet 
de réfléchir aux enjeux réels 
et fantasmés de la vie sociale 
et comment la population s’en 
est accommodée. 
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LANNION

Ploubezre

Ploulec'h

Tonquédec

Pluzunet

Plouaret
-Le vieux-marché 

Trégrom

Plounérin

Plougras

-Loguivy-plougras

chapelle-La chapelle-neuve

-Loc-envel

Louargat
Plounevez-moëdec

-ISL N-BELLE-ISLE-EN-TERRE

Plougonver

Gurunhuel

Pont-melvez

-Bulat-pestivien Bourbriac

-Maël-pestivien

Guerlesquin

Ploumilliau

Rospez

Trédrez-Locquemeau

Botsorhel

Trébeurden

-Pleumeur-Bodou

Trégastel
--

tel
Perros-Guirec

louannec

lanvellec

lohuec

calanhel

callac

41 14

9
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10 3

8
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3
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7

8 2 3

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, les panoramas 
font battre votre cœur.
Ne ratez pas ce temps fort !

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’un iPAD ou smartphone) et en résolvant des énigmes, 
un trésor renfermant des petits objets. 11 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.

RéSERVATION ET RENSEIGNEMENTS
www.bretagne-cotedegranitrose.com  

www.vallee-du-leguer.com/Chasses-aux-Tresors-
pour-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

Un petIt BoURG AU 
MILIeU DU BocAGe

La chapelle-neuve
Centre Forêt Bocage 5 km Facile

SUR Le cHeMIn  
DeS AMÉtHYSteS

Le Vieux-Marché 
Chapelle des Sept Saints 4,5 km Facile

L’AVentURe 
SIDÉRURGIQUe  
À coAt An noZ

Loc-envel 
parking de la vallée  

des Forges
3,5 km Très facile

entRe LeS  
DeUX MÉneZ

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 Saint-

Tugdual
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

pAR LeS cHeMInS 
cReUX, en coMpAGnIe 
De MARc’HARIt FULUp

pluzunet 
Place de l’église 6 km Moyen

À LA RecHeRcHe DeS 
neUF AnneLetS D’ARGent

tonquédec 
Place du Bourg 6 km Moyen

Un tRÉSoR  
SoUS LeS SABotS

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.

11 circuits sont disponibles

Animations gratuites
fléchées à partir des bourgs

gratuites

EXPOSitions 

BALADES  
PATRIMOINE

découvertes

Le Vieux- 
Marché 

RDV place  
de la chapelle

des Sept Saints

dimanche

26
juillet

à 17h

Histoire 
des Septs 

Saints : Du 
néolithique 

au XXIe  
siècle

André Delli-Zotti  

Sur un dolmen à couloir, 
la chapelle construite au  
début du XVIIIe siècle est 
dédiée à un très ancien 
culte chrétien primitif : 
les sept dormants d’éphèse 
(Turquie). C’est dans 
la chapelle et dans les 
magnifiques chemins 
creux autour, qu’André 
Delli-Zotti nous racontera 
cette histoire unique en 
Bretagne.4

Trégrom 
RDV salle  
des Fêtes

dimanche

09
août
à 17h

Le bocage, 
entre  

paysage  
et usages 

Bocagenèse

Grâce aux panoramas 
trégromois qui offrent des 
points de vue sur le paysage 
bocager, Yannick Tassel 
et Lucie Le Breton vous 
raconteront les usages du 
bois autour de l’activité de 
la coopérative. Bocagenèse 
valorise le bois issu du 
bocage de ses agriculteurs-
producteurs et s’engage dans 
la gestion durable de cette 
ressource à travers le tout 
nouveau Label Haie.

6

Loc-Envel
RDV devant  

le château de 
Coat an Noz

dimanche

12
juillet

à 17h

Si les  
animaux 

nous 
contaient  
leur forêt

Centre Forêt Bocage  

Si la forêt nous est 
mystérieuse, les animaux 
qui la peuplent le sont tout 
autant... Partez sur leur 
piste et laissez-vous conter 
leurs histoires.

2
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Plougonver
RDV devant 
la chapelle  

Saint-Tugdual 

dimanche

06
septembre

à 17h

J’irais bien 
faire un tour 

du côté de 
Saint Tug

Monique Berryer  
et sa troupe

 

Chasse au trésor collective 
à la recherche du crapaud 
accoucheur avec les 
seigneurs de Bourgerel. 
Tout l’après-midi, expo  
« tutti frutti » des talents 
des gens de la vallée dans 
la chapelle.
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