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LA VIE DU PARC



J’ai le plaisir de vous présenter ce nouveau numéro du Buhez, le journal 
des habitants du Parc naturel régional d’Armorique. Nous espérons que 

ce nouveau graphisme vous plaira, car ce journal est le vôtre. Je remercie 
d’ailleurs tous les habitants qui, par leur présence aux rencontres publiques 
du Parc ou par leurs retours et avis lors du questionnaire proposé dans le 
précédent numéro, nous ont permis de faire évoluer notre communication. 

Pour illustrer ce renouveau, nous avons souhaité vous proposer un dossier 
sur le thème « habiter le Parc ». Nous sommes tous fiers de vivre sur ce territoire 
exceptionnel, riche de patrimoines qu’ils soient naturels, culturels, bâti ou 
immatériels. C’est pour cela qu’il a été labellisé « Parc naturel régional » par 
l’État. Ce label nous est confié pour 12 ans, il n’est pas définitivement acquis ! 
Ainsi, les projets menés sur le territoire du Parc sont l’affaire de tous : l’équipe 
du Parc, les élus, les partenaires, mais aussi les habitants. Via ce dossier,  
nous souhaitons vous présenter ce que cela signifie d’être habitant du Parc.  
Les actions présentées illustrent notre nouveau slogan, qui est celui des 51 Parcs 
naturels régionaux de France : Une autre vie s’invente ici. Alors que ce soit 
en participant à une de nos animations (un nouveau programme semestriel 
a été créé), en trouvant des alternatives aux pesticides dans votre jardin, 
en consommant local… Participons à notre échelle au projet du Parc naturel 
régional ! 

Bel été à toutes et à tous. 

Françoise Péron, Présidente du Parc Naturel régional d’armorique

UR VUHEZ ALL A IJINER EN ARVORIG 

Ar blijadur ‘m eus da ginnig deoc’h niverenn nevez Kelaouenn annezidi 
Park naturel rannvro Arvorig a zo Buhez hec’h anv. 

Fiziañs hon eus e plijo deoc’h an neuz c’hrafek, rak ho kelaouenn eo 
Buhez. Trugarekaat a ran an holl annezidi o deus kemeret perzh en 

emvodoù foran savet gant ar Park pe o deus kaset deomp o alioù ha 
respontoù d’ar c’houlennaoueg a oa e-barzh an niverenn ziwezhañ, ha 
dre-se o deus sikouret ac’hanomp da emdreiñ hon doare da gehentiñ.

Evit skeudenniñ an adnevezidigezh e kinnigomp deoc’h un doser 
diwar-benn ar sujed “Anneziñ er Park » Lorc’h a zo ennomp 

bevañ ‘barzh an tiriad dibar-mañ, pinvidik gant e gladoù naturel, 
sevenadurel, savadurel pe zizanvezel, abalamour da se eo bet roet 

dezhañ gant ar stad ul label «Park naturel rannvro»

Roet eo bet deomp al label-mañ evit 12 vloaz ha n’eo ket da viken ! 
Setu perak ar raktresoù kaset da benn war ar Park a zo afer an holl : 

skipailh ar park, an dilennidi, ar gevelerien, hag ivez an annezidi. 
Fellout a ra deomp dre an doser-mañ, diskouez deoc’h petra eo 

bezañ annezidi ar park. An oberoù diskouezet amañ a zo kement a 
skeudennoù deus hol lugan nevez a zo ivez lugan an 51 Park naturel 

rannvro Frañs : “Ur vuhez all a ijiner amañ”. Bez‘ e c’hellomp, an holl 
ac’hanomp gant pep hini e hent, bezañ ‘barzh raktres Park Arvorig : 

kemer perzh e abadennoù kinniget gant ar Park (ur roll nevez a vo 
kinniget bep tri miz), dibab louzeier-amprevaned dinoazus evit an en 

dro, debriñ boued produet er vro.

Un hañvezh brav a hetan deoc’h holl.

Françoise Péron, Prezidente Park Naturel rannvro Arvorig
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Le Parc appartient à tout un chacun :  
petits ou grands, habitants, professionnels, 

élus… Le PNRA place les hommes et les 
femmes au cœur  de ses actions. Tel un 

véritable chef d’orchestre, il accompagne 
plus  qu’il ne contraint, pour faire vivre un 

territoire exceptionnel où chacun peut agir à 
son niveau. En voici quelques exemples…

 TOUT COMMENCE AU JARDIN 

Savez-vous que votre jardin est un lieu de 
passage et de vie d’une multitude d’oiseaux, 
de petits mammifères ainsi que de nombreux 
insectes ? Avec des gestes simples, vous pouvez 
contribuer à préserver cette biodiversité, 
essentielle à notre qualité de vie. Vous pouvez 
ainsi apprendre à cultiver un potager avec des 
plantes adaptées à notre territoire, aménager 
un hôtel à insectes etc. 

À LA MAISON : ÉCO-RÉNOVER 
AVEC LE GUIDE HABITER

Le territoire du Parc présente un patrimoine 
bâti riche et diversifié tant au niveau des 
constructions traditionnelles que celles plus 
récentes. 

Pour appréhender toute cette richesse et vous 
accompagner dans la construction ou la rénovation 
d’un logement, vous pouvez vous appuyer sur le 
guide « Habiter ». 

 à ceux qui nous opposent 
lA distance ou l’isolement,  

 nous disons que 
le choix de vivre en milieu 

rural est largement compensé 
 par l’espace, le calme,  

les potentialités liées  
à la nature, la vie  

associative, la convivialité.

Jean-Pierre Léon, habitant d’Hanvec gagnant du prix 
réhabilitation du patrimoine bâti du Parc en 2015. 

Pour que la gestion différenciée et les bonnes 
pratiques au jardin n’aient plus aucun secret pour 

vous, devenez Jardinier expert en 
vous inscrivant par mail (contact@pnr-

armorique.fr). Vous bénéficierez de conseils 
et d’un accompagnement et pourrez 
ensuite partager votre expérience avec 
d’autres jardiniers.

A 

VOUS DééE JOUER
 ! DEVENEZ « JARDINIER EXPERT »

PLANTES INVASIVES : L’AFFAIRE DE TOUS

Les plantes invasives sont un danger pour la 
biodiversité locale. Apprenez à reconnaitre et 
à détruire ces végétaux exotiques (herbe de la 
pampa, laurier palme, berce du Caucase, etc.) 
qui se sont acclimatés à notre région et mettent 
en péril nos paysages. 

Prochaine animation : en partenariat avec l’association Al 
Terre Breizh (alterrebreizh.org), le Parc propose un chan-
tier nature de lutte contre la spartine, les 29 et 30 avril, 
à Rosnoën.
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HABITER 
LE PARC,

une autre vie 
s’invente ici !

Pour vous accompagner, le Parc met à votre disposition le guide « Accueillir la 
biodiversité dans son jardin ». Il organise également des animations et ateliers 
sur ce thème.

D   SSIER



DES VILLAGES ET HAMEAUX 
À PRÉSERVER 
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Le Parc est un territoire contrasté, tant par la diversité 
de ses paysages, à la fois maritimes et ruraux, que par  
la richesse de son patrimoine bâti. Comment habite-t-on 
le Parc ? Quelle est l’évolution de ses villages, de ses 
hameaux ? Comment les maintenir, les faire vivre, en 
favoriser l’attractivité ? La thématique du patrimoine bâti 
interroge aussi des thèmes comme le développement 
économique, l’environnement, le développement durable, 
la préservation d’un patrimoine culturel…  
Voici quelques exemples d’actions menées par le Parc. 

HABITER  
ET CONSOMMER

UN TERRITOIRE LABELLISÉ 
CROISSANCE VERTE

Le Parc vient d’obtenir la 
labellisation Territoire à énergie 
positive pour la croissance verte 
(TEPCV) par le ministère de 
l’Environnement, de l’Énergie  
et de la Mer ainsi qu’une aide  
de 480 000 €.
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PLOUNÉOUR-MÉNEZ IMAGINE L’AVENIR

LES ÉTUDIANTS DE GÉOARCHITECTURE PLANCHENT SUR L’AVENIR DU PARC

Quels impacts notre développement 
urbain produit-il sur nos sociétés 
rurales et son environnement  ? 
Quelle urbanisation pour nos 
territoires  ? Ce sont les questions 
posées aux 6 étudiants de Master 2 de 
l’Université de Bretagne Occidentale. 
Pour y répondre l’équipe a analyser 
les évolutions de l’urbanisation 
de 7 communes du Parc (Berrien, 
Plougonven, Botsorhel, Guerlesquin, 
Commana, Brasparts, Scrignac).
Naturellement, ils se sont tournés 

vers les centre-bourgs pour préco-
niser un développement moins 
consommateur de surfaces agricoles 
et plus porteur de liens. Constatant 
un désinvestissement de ces bourgs, 
les étudiants proposent aux élus 
et à la population des projets, afin 
de développer la qualité de vie, les 
activités économiques locales et 
le lien social entre les habitants. 
22 projets réalisables sur le Parc ont 
été rassemblés dans une «  boite à 
idées ».

À Plounéour-Ménez, des étudiants de l’école d’architecture de Rennes ont 
imaginé le bourg de demain. Ils ont élaboré des projets de construction 
et de rénovation avec des matériaux bio-sourcés, réalisé des maquettes…  
La municipalité peut ainsi se projeter concrètement dans la revitalisation du 
centre-bourg et faire un choix dans les nombreux projets. En 2018, c’est le 
bourg de Commana qui bénéficiera de cet accompagnement innovant. 
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Il existe de nombreux villages et 
hameaux (jusqu’à une vingtaine 
d’habitations) sur le territoire du 
Parc. Certains montrent une vitalité 
encourageante (Gwenandour et 
la ferme d’Antéa à Brasparts, 
le Hangar associatif à Saint-
Cadou-Sizun), d’autres restent à 
valoriser. L’enjeu est important  : 
il s’agit de maintenir cette richesse 
patrimoniale et humaine et contrer 
l’abandon des zones rurales. 
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TOUT SAVOIR SUR LE PATRIMOINE BÂTI

Le Parc terminait cette année un travail de longue haleine en répertoriant 
l’ensemble de son patrimoine bâti. Cet inventaire est mené par des chercheurs 
et scientifiques accueillis par le Parc durant leur cursus (thèse, doctorat) 
ou programme de recherche. Tout le bâti ancien et contemporain est ainsi 

répertorié avec plus ou moins de 
détails en fonction de l’intérêt 
patrimonial. Il est consultable sur 
le site www.patrimoine.bzh et 
des publications par secteurs ont 
été éditées. 

En savoir + : 
http://www.pnr-armorique.fr/Agir/
Promouvoir-le-patrimoine-culturel/L-
inventaire-du-patrimoine-bati

OUESSANT RELANCE  
SON AGRICULTURE

La commune d’Ouessant, accom-
pagnée du Parc, a étudié toutes les 
conditions nécessaires à l’installation 
de porteurs de projets agricoles sur 
l’île. Un appel à candidatures a été 
lancé à l’automne par la commune, 
conduisant à 15 candidatures reçues. 
L’année 2017 permettra de retenir 
les candidatures les plus sérieuses 
et de poursuivre l’accompagnement 
des porteurs jusqu’à leur installation. 

MARQUE PARC :  
LES ENTREPRISES LOCALES VALORISÉES

Le Parc soutient l’économie et les savoir-faire locaux à travers un label spécifique. 
Exemple : l’agneau, premier produit marqué, né, élevé et engraissé dans des 
exploitations situées sur le territoire du Parc. Aujourd’hui une quarantaine 
d’entreprises artisanales et touristiques a obtenu la Marque Parc. Elle bénéficie 
d’une communication spécifique ainsi que d’un réseau d’échanges. 
Lire également page 12

©
 G

PO

 Notre volonté est de réussir à relancer 
l’agriculture sur l’île d’Ouessant. 

Nous souhaitons que de nouvelles 
familles s’y installent, qu’elles 

puissent y trouver un emploi. 

Nous savons bien que l’association 
de la population, les partenariats  

et l’échange d’expériences sont 
primordiaux pour que ces projets  

voient le jour.

20 ANNÉES D’ÉVOLUTION EN PHOTO

Depuis 1998, un travail est mené afin de suivre l’évolution des 
paysages du Parc. Tous les trois ans, une quarantaine de lieux 
sont ainsi photographiés. Les images obtenues alimentent 
l’Observatoire photographique du paysage et peuvent servir 
à des expositions. L’exposition « Objectif paysages  !  » peut 
être empruntée au Parc par les communes et les associations. 

©
 J-C Ballot

Dominique Moigne, 
adjointe à l’environnement 

de la commune d’Ouessant.

Vous faites ainsi vivre  
les professionnels près  
de chez vous tout en maîtrisant 
l’impact sur l’environnement.

A 

VOUS DééE JOUER
 !

CONSOMMEZ 
LOCAL,  
C’EST POSSIBLE ! 

D   SSIER

IMAGINER L’AVENIR DU PARC

Imaginez comment vivre sur ce territoire dans 50 ans. 
Les Parcs naturels régionaux et le Parc d’Armorique fêtent 

prochainement leur 50 ans. Aidez nous à travers ce jeu concours 
à imaginer le territoire en 2067, voir p 9.



POUR ALLER PLUS LOIN

PARC NATUREL RÉGIONAL,  LE MODÈLE S’EXPORTE !

Une délégation de la province de Chiloé est venue échanger avec les 
acteurs du Parc d’Armorique sur l’agriculture, l’urbanisme… afin de 
leur permettre de construire le projet de «paysage de conservation», 
outil comparable à un Parc naturel régional.

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, 
C’EST AUSSI CHEZ NOUS

Le problème du changement climatique est  
planétaire. Si ses effets peuvent être spectacu-
laires à l’autre bout du monde, ils impactent 
également notre territoire. Au quotidien, le 
Parc agit via son Plan climat énergie territorial 
(PCET) afin de réduire la vulnérabilité du 
territoire aux impacts du changement climatique. 
Et ces actions entreprises ont vocation à être partagées 
avec les acteurs du territoire, c’est-à-dire ceux qui y 
vivent, qui y travaillent, ou qui y passent. 

HABITER LE PARC, HABITER LE MONDE !

Le Parc coordonne avec l’inspection académique un appel à 
projet annuel à destination des établissements scolaires de 
son territoire. Cette année, le thème retenu est « Habitants 
du Parc, habitants du monde » qui propose aux élèves une 
approche comparée de leur environnement quotidien à 
celui de villages du monde choisi par eux (Algérie, Antilles, 
Chili, Allemagne) ou de villages littéraires. 

Six classes issues de quatre écoles et d’un collège (Brasparts, 
La Feuillée-Brennilis-Loqueffret, Quimerc’h, Landivisiau) 
sont accompagnées par le PNRA pendant l’année scolaire 
(animations, accompagnement méthodologique et 
financier), et une restitution des projets est organisée en 
juin au domaine de Menez Meur. 

ÉCO-PRODUIRE 
EN ARMORIQUE

Comment valoriser les déchets 
en circuits courts  ? C’est l’une 
des réflexions que le Parc mène 
actuellement à l’échelle de 
zones d’activités économiques. 
Des projets sont en cours 
de développement, comme 
Krak’hen, qui transforme les 
peaux de poisson en cuir. 
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HABITER UN PARC : 
VOTRE AVIS COMPTE !

Vous avez été nombreux à répondre au questionnaire 
paru dans le numéro précédent de Buhez et sur le site 
internet : 115 questionnaires ont été réceptionnés.  
Vos réponses ont été soigneusement étudiées et seront 
prises en compte pour améliorer les actions du Parc  
et sa communication, à commencer par le magazine.  
Un grand merci pour votre mobilisation. 

D   SSIER

Les palettes, 
je les stocke, ça me 
prend de la place,  

et de temps à autre je les 
envoie en déchetterie. 

c’est dommage,  
il y a sans doute mieux  

à faire avec ! 

Professionnels participants 
aux échanges sur  

« Eco-produire en Armorique »
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Petra eo ar Gouren ? 
Qu’est ce que le gouren ? 

Ur c’hoari kozh deuet da 
vezañ ur sport. Degaset 
eo bet en Arvorig gant ar 
vretoned deus Breizh-Veur. 
A-hed ar c’hantvedoù eo 
deuet da vezañ ur c’hoari evit 
tud ar bobl. En XXvet kantved 
eo bet termenet reolennoù ha 
savet le ar c’hourenerien. 

Retrouvez cette page traduite  
sur notre site www.pnr-armorique.fr

BEC’H DEÏ MERC’HED !!!

LE AR C’HOURENERIEN 

M’hen tou da c’houren gant lealded 
Hep trubarderezh na taol fall ebet 

Evit ma enor 
Ha hini ma bro. 

E testeni eus ma gwiriegezh 
Hag evit heul giz vat ma zud-kozh 

Kinnig a ran d’am c’henvreur 
Ma dorn ha ma jod.

AR MAOUT ?  

Perak ez eus atav ur 
maout evel arouez ar 
gouren ?
Peogwir e veze roe tur 
maout d’an hini krenvañ, setu 
perak e vez lavaret e brezhoneg : “Aet eo 
ar maout gantañ pe ganti”. 
Ma fell deoc’h ober anaoudegezh gant ar 
gouren pe kavit ur skol Gouren,
kit war al lec’hienn : www.gouren.com 
Kemerit perzh d’ar Gourenathlon ‘benn 
ar sul 4 a Vezheven e domani Menez-
Meur e kumun Hañveg. Ur gouel digoust 
diwar-benn ar gouren hag ar c’hoarioù 
hengounel. 

AZILIZ ROLLAND
Kampionadez  Breizh 2014

Eil-kampionadez Breizh 2016

Abaoe 2015 e c’hell sikour ar 
monitour, peogwir he deus 
taper he 3e rannig hag he deus 
heuliet ur stummadur e Ti ar 
Gouren e Berrien. 

KATELL ROLLAND
Kampionadez dre boentoù e 2016

Eil-kampionadez evit Penn-ar-
Bed e 2016

Eil-kampionadez Breizh e 2016

Ar c’hoarezed Rolland a vev er 
Faou. Kroget o deus ar gouren 
da 4 bloaz, peogwir e oa un afer 
familh.

LEA QUILLIEN a zo deus 
Rosloc’hen. Ez vihan he deus 
kroget gant an embregerezh 
sport peogwir he oa ur bugel 
leun a startijenn. 

Kampionadez Penn-ar Bed 
abaoe 2013

Kampionadez Breizh

Kampionadez war ar back-hold 
2014-2016

Kemeret o deus perzh e 
kampionad etrevroadel war 
ar Back Hold e Kemper e miz 
Meurzh.

An teier anezho a yelo e Spagn 
e-pad an hañv 2017 evit 
pleustriñ war al lucha Leonesa. 
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E skol Gouren ar Faou ez eus 15 krennard hag en o zouez 3 c’hampionadez. 

YAOUANK DRE NATUR



BIENTÔT L’ÉTÉ  
À MENEZ MEUR /  
ECOMUSÉE  OUESSANT
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UNE CHARTE POUR DÉVELOPPER  
ET PARTAGER LA FORÊT D’ARMORIQUE
La forêt ? Nous aimons tous nous y promener.  
Certains y travaillent, exploitent et transforment  
le bois… 
Le Parc a mis différents acteurs autour de  
la table pour signer une charte forestière de territoire.
Ce programme d’actions vise, de manière incitative  
et non contraignante, à assurer :

  un meilleur renouvellement des plantations  
destinées à produire du bois d’œuvre,
  la prise en compte des paysages  et des milieux 
naturels sensibles lors des coupes et plantations,
  l’organisation et le développement d’une filière 
forêt-bois locale et régionale,
  la diffusion d’une culture de la forêt, via notamment 
des animations, à découvrir à l’automne. 

Regardez notre vidéo sur www.pnr-armorique.fr 
ou sur notre chaîne YouTube : 
www.youtube.com/watch?v=Ie3X7Jk9Wyw

L’été approche, profitez-en 
pour découvrir ou re-découvrir 
le Domaine de Menez Meur 
autrement ! 

De nombreuses animations 
sont au programme : initiation 
à la danse bretonne tous les 
mercredis, animations autour  
des jeux bretons, temps forts 
à la ferme pédagogique. 

Plongez dans l’ambiance 
nocturne du Domaine lors 
des spectacles estivaux, ou 
à l’occasion des animations 
nocturnes (la faune sauvage 
à la tombée de la nuit, nuit 
de la chauve-souris ou nuit 
des étoiles...).

À Ouessant, veillées à la bougie 
à l’écomusée, projections et nuits  
des étoiles viendront ponctuer la 
saison estivale. Les programmes 
sont disponibles sur le site du 
Parc et dans l’agenda semestriel 
des animations.

APPEL À TÉMOIGNAGES SUR LE DOMAINE  
DE MENEZ MEUR À HANVEC

ACTUALITÉS

Le parc d’Armorique retrace son histoire et collecte la mémoire  
de ses habitants. 

Si vous avez connu le domaine de Menez-Meur avant 1969, à son 
époque « Californie », vous vous souvenez de l’exploitation des 
fermes et de la lande et son évolution ou de l’occupation allemande, 
de l’arrivée des loups au domaine, de la vente du mobilier et des 
outils agricoles par son dernier propriétaire… apportez-nous votre 
témoignage ! 

Que ce soit une anecdote, une tranche de vie, un souvenir de 
jeunesse, sur le Parc ou sur le domaine de Menez Meur, tout nous 
intéresse !

Merci de nous contacter ou de diffuser cette information autour de vous!
T. 02 98 81 90 08 - contact@pnr-armorique.fr
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Pour célébrer cet anniversaire, nous vous proposons de participer à un concours et 
d’imaginer ce que sera votre territoire, comment vous, en tant qu’habitant du Parc,  
vous vivrez sur celui-ci, dans 50 ans, en 2067. 

Récitez-nous un poème, envoyez-nous un joli dessin, partagez-nous un montage photo 
ou vidéo, écrivez-nous votre projet… Laissez libre cours à votre créativité ! 

Les meilleures propositions seront choisies en fonction de leur originalité mais aussi  
de leur prise en compte de l’environnement du territoire du Parc et de la réponse imaginée 
pour répondre aux défis à venir. 

Les œuvres seront exposées et présentées à Paris, lors du forum des Parcs au village  
de Bercy en octobre.

Vous avez jusqu’au 30 juin pour participer. Envoyez-nous votre œuvre  
à l’adresse « 2067@pnr-armorique.fr »
Règlement du concours disponible en ligne sur www.pnr-armorique.fr

Izella et son veau Noz,  
des Pie-Noir bretonnes,  
et Hanvez, une vache armoricaine 
(sur la photo), accompagnées des 
techniciens animaliers de Menez 
Meur, Stéphane et Christian, ont 
représenté le Parc et le Domaine 
de Menez Meur au Salon de 
l’Agriculture de Paris !

Cette année, 
photographes en 
herbe et amateurs 
se sont essayés 
sur le thème 
« Vi(e)llages 
d’Armorique ».

Vous retrouverez 
leurs photos lors 
d’une exposition 
cet été. 

CATÉGORIE ADULTES 
(16 ans et plus)

1er prix : Un séjour 
éco-mobile de 
découverte de l’Aulne 
maritime (valeur 
150€)

2e prix : Un panier 
garni de produits 
locaux (Valeur 50€)

3e prix : Un 
abonnement famille 
au Domaine de Menez 
Meur (Valeur 33€)

CATÉGORIE JEUNES  
(ENFANTS ET JEUNES 
JUSQUE 15 ANS)

1er prix : Un pack 
activité sportive ou 
de découverte du 
territoire (Valeur 
150€)

2e prix : Un kit nichoir 
et 1 livre (Valeur 50€)

3e prix : Un 
abonnement famille 
au Domaine de Menez 
Meur (Valeur 33€)

LES PRIX : 

LES PARCS 
NATURELS 
RÉGIONAUX 
FÊTENT 
LEURS 50 
ANS CETTE 
ANNÉE 

Un œil sur… le concours photos 2016

Béatrice Pot et Justine Ansquer sont les gagnantes des 1ers prix du concours photo 
lancé l’été dernier sur le thème « Le Parc d’Armorique, entre terre et mer ».

©
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BRETONNE 
PIE-NOIR, 
LA VACHE 
DES PAYSANS 
HEUREUX

La Bretonne Pie-Noir était la 
star du salon de l’agriculture. 
Vous n’avez pu la rencontrer 
au salon ? Découvrez là sur 
papier dans le livre  
 « Bretonne Pie-Noir, la 
vache des paysans heureux » 
de Pierrick Bourgault et 
Pierre Quéméré paru 
 aux éditions Ouest-France. 
« Cet ouvrage raconte 

de belles histoires 

d’éleveurs, restaurateurs et 

consom’acteurs attachés à 

la vache Bretonne Pie-Noir. 

Alors que l’agriculture est 

en crise, ils prouvent qu’une 

activité viable et une qualité 

de vie sont possibles, en 

transformation fermière et  

en filière courte, du paysan  

à notre table ». 

96 pages, 100 photos, 15,90 €. 

Pour le commander : 
bretonnepienoir.com

Et pour la rencontrer 
en vrai, rendez-vous au 
Domaine de Menez Meur. 

LIRE
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DIMANCHE 2 AVRIL 
SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30 AVRIL

Chantier nature de 
lutte contre la spartine

Le week-end se 
déroulera au lieu-dit 
Bolast à Rosnoën et 
débutera le samedi 
matin par une 
conférence en salle 
(le lieu vous sera 
confirmé lors de votre 
inscription), puis le 
chantier l’après-midi. 
Le dimanche, une 
sortie sera proposée 
le matin, l’après-midi 
sera consacrée à la fin 
du chantier spartine.

Lieu : Rosnoën, lieu 
précisé lors de l’inscription
Tarif : adhésion à 
l’association  
Al Terre Breizh
www.alterrebreizh.org

DIMANCHE 7 MAI
Randonnée 
découverte du circuit 
de Saint-Julien

Les paysages littoraux, 
falaises, patrimoine 
bâti et naturel qui 
émaillent le parcours 
sont propices à échanger 
sur l’évolution du climat 
et l’adaptation qu’elle 
nécessite.

Horaires : 14 h 
Durée 2 h 30  
Lieu : rdv à la chapelle
Saint-Julien à Camaret  
Tarif : gratuit  
Réservation conseillée 
au 02 98 81 90 08

DU 13 AU 21 MAI

Fête de la Bretagne

De nombreuses 
festivités vous sont 
proposées dans le cadre 
de cette fête, et le 
territoire de Pont-de-
Buis est à l’honneur : 
concerts, lectures, repas 
breton à la cantine…

Retrouvez toutes les 
informations sur www.
fetedelabretagne.bzh

DU 13 AU 21 MAI

Festival du 
« Centre de la Terre »

Dans le cadre de  
la Fête de la Bretagne, 
17 partenaires vous font 

découvrir la presqu’île 
de Crozon autrement : 
animations plurielles 
pour petits et grands : 
balades, ateliers, 
visites, conférences, 
débats, jeux, spectacle, 
concert…

Retrouvez le programme 
complet sur festival.
centre-de-la-terre.org/

MERCREDI 17 MAI

Les super-pouvoirs 
de la Nature

Les écosystèmes 
et les espèces font 
preuve d’adaptation, 
de stratégies qu’il est 
possible d’observer à 
deux pas de chez soi. 
La 11e édition de la Fête 
de la Nature propose 
d’explorer ces spécialités, 
rôles et fonction de la 
Nature et de lever, en 
partie, le mystère sur ses 
« super-pouvoirs ».

Horaires : 14 h 30 
Durée 1 h 30  
Lieu : Domaine 
de Menez Meur  
Tarif : gratuit  
Sur réservation 
au 02 98 81 90 08

SAMEDI 20 MAI

Nuit européenne 
des musées

Venez vivre l’expérience 
d’une nuit au musée, 
pour découvrir autrement  
les œuvres, les récits et 
le patrimoine d’une île 
encore plus fascinante 
lorsque la nuit tombe.

Horaires :  
de 20 h à minuit 
Lieu : Écomusée 
d’Ouessant et musée 
des Phares et Balises  
Tarif : gratuit

SAMEDI 20 MAI

Journée des moulins

Situé à proximité du 
phare du Créac’h, 
le petit moulin à 
vent de Karaës est 
le dernier vestige de 
tous les moulins à vent 
d’Ouessant.

Horaires : de 14 h à 16 h 
Lieu : route du Créac’h 
à Ouessant
Tarif : gratuit

SAMEDI 20 MAI

Les Jardiniers 
experts du Parc

Rendez-vous au jardin. 
Les moines de l’abbaye 
vous font découvrir 
leurs jardins et les 
méthodes qu’ils 
ont adoptées pour 
une bonne gestion 
écologique du site.

Horaires : à 14 h, 
durée 1 h 30
Lieu : Abbaye de 
Landévennec
Tarif : gratuit sur 
réservation  
au 02 98 81 90 08

DIMANCHE 21 MAI

Stage de gavotte 
Kernevodez 
(pays d’Hanvec)

Apprenez la gavotte du 
pays d’Hanvec 
avec Gilles Le Goff.

Horaires : de 14 h à 18 h 
Lieu : donné lors de 
l’inscription au  
02 98 81 90 08 
Tarif : 5 €

JEUDI 25 MAI

Tro Menez Are : 
randonnées autour 
du Cloître-Saint-
Thégonnec

Le 29e Tro Menez Are 
proposera, comme à 
l’accoutumée,7 circuits 
de randonnée pédestre 
et une grande fête au 
bourg l’après-midi et 
en soirée .

Tarif : adulte 8 € / enfant 
4 € /-10 ans gratuit 
www.tromenezare.bzh

SAMEDI 27 MAI

Pique-nique 
de l’Écomusée 
d’Ouessant

Rendez-vous sur la 
grève de Yusin avec 
votre sandwich pour 
une balade de deux 
heures à la découverte 
de l’histoire de l’île. 
Vous pourrez aussi 
déguster une spécialité 
locale !

Horaires : 12 h 30, 
Durée 3 h  
Lieu : Grève de Yusin, 
île d’Ouessant  
Tarif : adulte 3,20 € / 
enfant 2 €

DIMANCHE 4 JUIN 

19e Gourenathlon

De 14 h 00 à 18 h 00 
au domaine de Menez-
Meur. Découvrez la 
pratique du Gouren et 
des jeux bretons.

Tarif : adultes 4,5€ / 
enfants 2,50€,  
Gratuit pour les 
moins de 4 ans
Gratuit pour enfants 
participants et parents 
accompagnateurs.

DIMANCHE 25 JUIN 

Rencontres 
de Menez Meur

Venez découvrir  les 
concours de musique 
et danses bretonnes de 
9 h 30 à 19 h 00.

Tarif : adultes 5€ /
enfants 3€
Gratuit pour  
les participants

ATTENTION, CHANGEMENT DE DATE

DIMANCHE 18 JUIN  
Transhumance de Sizun à Hanvec 
Accompagnez les moutons depuis la Maison 
de la rivière à Sizun jusqu’au Domaine de 
Menez Meur.

Horaires : de 10 h à 20 h 30 Tarif : gratuit

Le financement participatif, vous connaissez  ? Cela permet de collecter les fonds nécessaires 
à la réalisation d’un projet. Le plus souvent, ce sont les internautes qui financent les projets en 
échange d’une contrepartie. A la suite de sites comme Ulule ou kisskissbankbank, d’autres sites 
se sont spécialisés, comme la plateforme Kengo, qui rassemble des projets sur la Bretagne, ou 
encore la plateforme MiiMOSA, dédiée à l’agriculture et l’alimentation. Cliquez, il y a souvent de 
beaux projets à découvrir et à soutenir. Et pourquoi pas, vous lancer et concrétiser votre idée ! 

DES PROJETS À 
SOUTENIR VIA 

LE FINANCEMENT 
PARTICIPATIF

Faire le tour de l’île et 
écouter ses habitants vous 
raconter la vie quotidienne 
sur l’île, la foire aux 
moutons, les fortunes de 
mer mais aussi comment 
sont gérés l’eau ou les 
déchets ? 

Téléchargez l’application 
mobile du Parc avant de 
prendre la mer, et découvrez 
Ouessant autrement. 

ÉCOUTER
BALADE SONORE 
SUR L’ÎLE D’OUESSANT. 

VU SUR INTERNET
• fr.ulule.com 

• www.kisskiss-
bankbank.com/fr
• www.kengo.bzh 

• www.miimosa.com
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Halle de vente CoClicCo à Huelgoat, 
Collectif de producteurs « loCo » de 

Huelgoat et alentours.

15 producteurs, 40 paniers de produits locaux vendus tous 
les vendredis, voici le bilan encourageant du groupement des 
producteurs de CoClicCo, qui ont imaginé un système de vente 

directe en paniers, gagnant pour tous. Chaque semaine, 
le consommateur peut commander en ligne les produits 
voulus, puis venir les chercher le vendredi, et payer en 
une seule fois, au hangar communal de Huelgoat 9 rue 

Robinson, entre 17h et 19h.

Les habitants viennent de tout le secteur 
d’Huelgoat pour acheter pain, fruits et légumes, 
produits laitiers, viandes, confitures, bières, 
cidres, yaourts végétaux, farines, pâtes, soupes, 
tisanes et même kiwis.

Porté par cette dynamique rurale autour des 
circuits courts, CoClicCo ne manque pas d’idées !

 À pied 

Au départ de ce 
belvédère, la ran-
donnée le «  Saut 
du loup » vous in-
vite à une balade 
en forêt, guidé par 
la légende du loup.

 des 

IDÉE DE SORTIE

Fouetter avec un petit batteur 
à œuf une pâte sarrasine froide 

dans un récipient, jusqu’à ce qu’elle 
«monte» comme une crème chantilly. 

Incorporer 20 à 40 grammes de confiture de 
cassis, selon votre goût en continuant de 

fouetter pour mélanger et continuer à 
monter (pas trop).

RECETTE

Voici une recette très simple de dessert 
très léger et original que l’on peut 
réaliser avec la pâte sarrasine et la 
confiture de cassis de Co Clic Co: 
(ou autre confiture 
que l’on trouve 
aussi dans les monts 
d’Arrée: framboise/
rhubarbe).

CRÈME DE SARRASIN AU CASSIS

Le sarrasin vient de la ferme de 
Kristel Fèvre à Scrignac.

Voilà une 

crème fouettée 
100%  
végétale  
et locale !

http://coclicco.free.fr/ - 
cocliccohuelgoat@gmail.
comcocliccohuelgoat@gmail.com
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PANIER GOURMAND

D’autres « Marqués Parc » peuvent vous accueillir 
lors de votre balade, n’hésitez pas à les 
rencontrer  : Musée de l’ancienne abbaye de  
Landévennec, Gîtes Le breton (Landévennec), le 
Musée de l’Ecole rurale (Trégarvan), l’Atelier de 
poterie de Guy Le Gall (Rosnoën), les animations 
de Marianne à la ferme de Kergoulven (Rosnoën). 

Un guide dans votre poche !

Télécharger l’appli mobile «  Vivez l’Armo-
rique » qui vous accompagnera lors de cette 
randonnée et vous fera découvrir des points 
d’intérêts originaux du territoire. 

 En bateau  

Cet été, embarquez sur d’anciens 
coquilliers, le Dalh Mad et le Loch Monna. 
Au départ du port de Rosnoën (nouveauté 
2017), Yann et Maël vous emmèneront à 
la découverte de l’Aulne maritime.

(35€ la ½ journée pour un adulte.)
www.lochmonna.fr - www.dalhmad.fr

BALADE ÉCOMOBILE SUR L’AULNE MARITIME
Cet été, partez à la découverte de l’Aulne maritime. 
Depuis le belvédère situé à 1 km après la sortie de Rosnoën, 
en direction du Pont de Terenez, appréciez la beauté des 
méandres de l’Aulne, qui relie le canal de Nantes à Brest à 
la rade de Brest. Un lieu à ne pas manquer ! 



Pour les consommateurs
Grâce à cette marque, vous êtes assurés de trouver un produit ou un service 
proposé sur le territoire du Parc selon les règles d’un savoir-faire solide, innovant dans le respect 
de l’environnement et garant de valeurs humaines. La marque est attribuée aux entreprises 
qui s’engagent, par convention avec le Parc, à respecter les valeurs de la marque.

La marque Parc 
évolue et devient Cette marque, portée par tous les Parcs naturels 

régionaux de France signe des produits agricoles, 
de l’artisanat ou des services touristiques qui 
contribuent au développement durable du territoire. 

POURQUOI PAS VOUS ?
Pour plus d’information : 

contact@pnr-armorique.fr
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