A la découverte du patrimoine
Avec les bénévoles de Pays et les Breiz’ters
Eté 2022
■ La Grande Randonnée Patrimoine

► Etape 4 : mercredi 27 juillet à Plouénan

Promenades commentées à la découverte de la richesse et
de la diversité du patrimoine des communes littorales et
intérieures du Léon, les 7 étapes de la Grande Randonnée
Patrimoine sont gratuites et sans inscription.
Les participants devront se munir d’un pique-nique, de
chaussures de marche et de vêtements adaptés aux
conditions météo. Enfants à partir de 10 ans. Chiens non
acceptés.
Le départ se fait à chaque fois à 10h précises et le retour
est prévu entre 16h et 17h. Le pique-nique a lieu vers
12h30, en plein-air, dans un site patrimonial. Itinéraires
en boucles.

« Château, moulins et fantômes de la Penzé »
Départ à 10h du parking de la Maison du filet brodé, rue
des sabotiers, près de l’église. Pique-nique vers 12h30 au
lieu-dit Milin Vor. Retour vers 16h30. Distance 11 km.
Niveau moyen. Patrimoine rencontré : calvaire de
Kerbiniou, ancienne gare et château de Kerlaudy, la Penzé,
pont de la Corde, vestiges de moulin à marée, cale de Coz
Treizh, pont de chemin de fer, Milinou et ses moulins,
travail des prairies, chapelle et fontaine de Kerellon.
Accompagnateurs : P. Le Cann, A. Ollivier. Contact :
06.44.96.92.92

► Etape 5 : mercredi 03 août à Plouescat
► Etape 1 : Mercredi 06 juillet à St Pol de Léon
« Châteaux et manoirs : des demeures remarquables ».
Départ à 10h de l’office du tourisme. Pique-nique vers
12h30 à la grève du Man. Retour vers 16h30. Distance 10
km. Niveau facile. Patrimoine rencontré : château
Gaillardin, manoirs de Kerhom, de kersaliou, de Trogerot,
Champ de la rive, maison Branellec, manoir du Ruroux,
hôtel de ville.
Accompagnateurs : R. Faujour, L.M. Simon, A.M.Seité.
Contact : 06.79.96.72.51

« Chapelles, châteaux et moulins ».
Départ à 10h de la chapelle de Kerzéan. Pique-nique vers
12h30 à la chapelle St Jean en St Vougay. Retour vers 17h.
Distance 16 km. Niveau facile. Patrimoine rencontré :
Chapelle de Kerzéan, pont gaulois, moulin et manoir de
Kerliviry, chapelle St Jean, châteaux de Kergournadeac’h
et de Kermenguy, circuit du « train patate », moulin de
Kerzéan. Accompagnateur : M. Quéré et J.Laz. Contact :
06.65.38.82.50

► Etape 6 : mercredi 10 août à Saint-Vougay
► Etape 2 : Mercredi 13 juillet à Roscoff
« Les établissements de recherche scientifique et de
santé en passant par la pointe de Perharidy ».
Départ à 10h de la place de l’Eglise, près de la statue de
Lacaze-Duthiers. Pique-nique vers 12h30 à Perharidy.
Retour vers 16h30. Distance 11 km. Niveau facile. Prise en
charge des sacs de pique-nique. Patrimoine rencontré :
Station Biologique, ancienne clinique de Kerléna, centre de
thalasso, château et digue du Laber, Centre de Perharidy.
Accompagnateurs : B. Vavasseur, F. Vilain, M.J. Mével.
Contact : 06.07.55.42.17

►
Etape
3:
Mercredi
Tréflez/Plounevez-Lochrist

20

juillet

à

« Diversité et originalité d’un patrimoine entre terre et
mer ».
Départ à 10h du parking de la Maison des dunes et de la
randonnée à Tréflez. Pique-nique vers 12h30 à la fontaine
de Keramélic. Retour vers 16h. Distance 12 km. Niveau
facile. Patrimoine rencontré : digue Rousseau, allée
couverte du Cosquer, lavoir, stèle de l’âge de fer, lavoir et
fontaine de Keramelic, croix du miracle, lavoir et fontaine
de St Goulven, chapelle du Pénity, église de Goulven, gare
de Goulven. Accompagnateurs : F. et G. Gueguen, P.
Mésangroas. Contact : 06.87.58.91.40

« Des champs de légumes bio jusqu’aux vieilles
charrues, des prêles jusqu’aux tricoptères, de la vallée
du Kérallé jusqu’aux arbres remarquables, de la
francisque à la république ».
Départ à 10h de la ferme du Kérallé. Pique-nique vers
12h30 à la ferme du Kérallé. Retour vers 16h30. Distance
6 km (2 boucles de 3 km). Niveau facile. Patrimoine
rencontré : kanndy, lavoir, collection et démonstration de
vieux outils de la ferme, tourbière, faune et flore rares,
moulin à roue horizontale, arbres remarquables, souvenirs
laissés par les Américains en 1944.
Accompagnateurs : J.C. Abgrall. Contact : 06.63.52.83.53

► Etape 7 : mercredi 17 août à Plouvorn
« Randonnée des châteaux et du patrimoine rural à
travers les « riboul » et petits chemins de
campagne » ».
Départ à 10h de l’église. Pique-nique vers 12h15 à la
chapelle de Lambader. Retour vers 16h30.Distance 7 km.
Niveau facile. Patrimoine rencontré : église paroissiale,
château de Troërin, pont de pierre, feunteun wenn,
chapelle de Lambader, manoir de Penn-wern bras,
chemin vert, château de Keruzoret, pont romain.
Accompagnateur ; Kristian Gallic. Contact :
06.64.70.91.63

■ Patrimoine naturel
► Sibiril, le mardi 12 juillet
« Découverte de la flore, de la faune et de l’histoire
locale de Moguériec à Port-Neuf », par Maryse
Lacut.
RDV à 14h30, sur le parking du port de Moguériec,
devant la capitainerie. Durée 2h30. Chaussures
confortables et jumelles conseillées. Gratuit.
► Roscoff, le vendredi 15 juillet
« La digue et le polder du Laber : histoire de la mise
en culture et évolutions dues au changement
climatique », par Daniel Roué (Association HeSCO).
RDV à 17h, à l’entrée de la digue, du côté du
château. Durée 1h30. Libre participation.
► Plougoulm, le mardi 19 juillet
« Découverte de la flore, de la faune et de l’histoire
locale de Brenesquen au Stang », par Maryse Lacut.
RDV à 14h30, sur la zone herbée devant la ferme
de Brenesquen. Durée 2h30. Chaussures
confortables et jumelles conseillées. Gratuit.
► Sibiril, le mardi 26 juillet
« Découverte de la flore, de la faune et de l’histoire
locale de l’estuaire du Guillec », par Maryse Lacut.
RDV à 14h30, sur le parking du port de Moguériec,
devant la capitainerie. Durée 2h30. Chaussures
confortables et jumelles conseillées. Gratuit.
► Sibiril/Cléder, le mardi 09 août
« Découverte de la flore, de la faune et de l’histoire
locale de Port-Neuf à la Roche au sel », par Maryse
Lacut.
RDV à14h30, sur le parking de Port-Neuf en Sibiril,
face aux jeux. Durée 2h30. Chaussures
confortables et jumelles conseillées. Gratuit.
► Sibiril/Plougoulm, le mardi 30 août
« Découverte de la flore, de la faune et de l’histoire
locale du viaduc St Jacques à la chapelle de PratCoulm », par Maryse Lacut.
RDV à14h30, sur le parking du viaduc St Jacques à
Sibiril. Durée 2h30. Chaussures confortables et
jumelles conseillées. Gratuit.
► Saint-Pol-de-Léon, le lundi 18 juillet et les
mardis 02 août et 16 août
Découverte de la faune et de la flore de l’estran, par
Louis Gélébart
RDV à 14h, à l’îlot Sainte-Anne. Durée 3h environ.
Prévoir des chaussures pour marcher sur la plage.
Animation conseillée aux enfants. Gratuit.

► Santec, le samedi 2 juillet et les lundis 1er août
et 15 août
« Découverte de la flore, de la faune et de l’histoire
de l’île de Sieck », par Maryse Lacut.
RDV à 14h30, sur le parking des anciens viviers au
Dossen. Durée 2h30. Distance 4km.Prévoir des
vêtements adaptés aux conditions météo et des
chaussures de marche. Sur inscription
uniquement, à l’Office du Tourisme de Roscoff
(02.98.61.12.13). Groupe limité à 40 personnes.
Gratuit.

■ Patrimoine religieux
► Bodilis, le lundi 15 août
Dans le cadre du Pardon. « Visite commentée de
l’église et présentation de la restauration des
retables », par Noëlle et Alain Le Goff.
RDV à 15h, dans l’enclos. Durée 1h30. Gratuit.
► Plounevez-Lochrist, les mardis 19 juillet et 16
août
« Visite commentée de la chapelle de Lochrist et de
son clocher du 13e siècle », par Roger Bossard et
Paul Mésangroas.
RDV à 17h30, à la chapelle. Durée 1h. Gratuit.
► Plouvorn, les mercredi 20 juillet (à 17h30),
lundi 1er août (à 10h30), mercredi 10 août (à
17h30) et jeudi 25 août (à 17h)
« Lambader, une chapelle de la fin du Moyen -Age
rénovée au 19è siècle. Riche statuaire, remarquable
jubé du 16è siècle, vitraux figuratifs. Visite
intérieure et extérieure », par Kristian Gallic.
RDV sur le placître. Durée : 1h30. Gratuit.
► Plouvorn, les mardi 26 juillet et jeudi 11 août
« Visite commentée de la chapelle Saint-Anne de
Traon-Meur, 1650 : une restauration exemplaire, et
des extérieurs du manoir du 15e siècle », par
Kristian Gallic.
RDV à 17h, à la chapelle près de « Croas-ar-Born »
(à partir de Plouvorn, prendre la direction de
Morlaix sur 3km environ, puis la direction de
Plouénan). Durée : 1h. Gratuit.
► Sizun, les jeudis 7 juillet, 14 juillet, 25 août et
8 septembre
« Visite commentée de l’enclos paroissial, 16e – 18e
siècles », par Danielle Le Roux.
RDV à 15h, devant l’enclos. Durée : 1h. Gratuit.

■ Patrimoine
technique
► Sibiril/ Cléder, les samedi 23 juillet et mardi
16 août
« Sur les traces des tailleurs de pierre : visite
commentée de carrières marines et terrestres », par
Michel Quéré.
RDV à 14h, sur le parking de Port-Neuf en Sibiril
(près de l’aire de jeux). Durée 2h30. Distance 3 km.
Gratuit.
► Plouzévédé, les lundi 11 juillet et jeudi 18 août
« Visite commentée de l’atelier d’un facteur
d’orgues. Une entreprise unique en Bretagne, un
savoir-faire millénaire », par Hervé Caill, Maître
facteur d’orgues.
RDV à 14h30, devant la mairie de Plouzévédé.
Durée 1h à 2h. Gratuit.

■ Châteaux et manoirs
► Cléder, les samedi 16 juillet et lundi 8 août
« Visite commentée des extérieurs du manoir de
Tronjoly, 16e siècle », par Michel Quéré.
RDV à 14h, sur le parking de la mairie. Durée
1h15. Nécessite un véhicule personnel pour se
rendre sur le site. Gratuit.
► Cléder, les lundi 18 juillet et samedi 13 août
« Visite commentée des extérieurs du château de
Kermenguy, 17e siècle », par Michel Quéré.
RDV à 14h, sur le parking de la mairie. Durée
1h15. Nécessite un véhicule personnel pour se
rendre sur le site. Gratuit.
► Cléder, les mardi 26 juillet et samedi 20 août
« Visite commentée des ruines du château de
Kergournadeac’h », par Michel Quéré.
RDV à 14h, sur le parking de la mairie. Nécessite
un véhicule personnel pour se rendre sur le site.
Gratuit.
► Plounevez-Lochrist, les samedis 2 juillet, 16
juillet, 30 juillet et 27 août
« Visite commentée des extérieurs du château de
Maillé, 15e -17e siècles », par Loïc Danguy des
Déserts (propriétaire), Michel Le Vaillant et Xavier
Le Roux.
RDV à 15h, dans la cour du château. Durée : 2h.
Gratuit. Bien respecter les emplacements de
parking indiqués. La visite de l’intérieur du château
est conditionnée aux mesures sanitaires prévalant
à ces dates.

► Saint-Pol-de-Léon, les lundis 25 juillet et 08
août
« Visite commentée des extérieurs du manoir de
Kermoruz, 15e et 16e siècles, en cours de
restauration », par Saïg Jestin (propriétaire) et
Jean-Pierre Quioc.
RDV à 17h au manoir (à 4 km environ du centreville de St Pol-de-Léon en direction de Landivisiau).
Durée 1h. Gratuit.
► Saint-Pol-de-Léon, les vendredi 22 juillet et
mardi 9 août
« Visite commentée des extérieurs et des jardins du
manoir de Kersaliou, 16e siècle », par Christine et
Jean-Pierre Quioc.
RDV à 17h et 17h30 (2 visites) devant l’entrée du
manoir. Durée: 1h. Gratuit. Stationnement des
véhicules sur le parking de la grève de Kersaliou, à
400m.
► Saint-Pol-de-Léon, les vendredis 15 juillet et 5
août
« Visite commentée d’un manoir avec son porche et
sa porte piétonne, entièrement construit par ses
propriétaires selon les plans du manoir traditionnel
breton du 16e siècle », par Yves et Marie-Jo Mével,
constructeurs.
RDV à 17h sur place, au lieu-dit « Kelou mad »,
derrière la maison de retraite. Durée 1h. Gratuit.
► Saint-Pol-de-Léon, les mercredis 13 juillet, 20
juillet et 27 juillet
Visite commentée « Kermorus, un manoir dans
l’histoire du Léon », par Yannick de Penfentenyo
(propriétaire).
RDV à 16h au manoir (à 4 km environ du centreville de St Pol-de-Léon en direction de Landivisiau).
Durée 1h30 à 2h. Gratuit.

■ Patrimoine urbain
► Plouescat, les vendredis 8, 15, 22, 29 juillet/5,
12, 19, 26 août
Visite flash des halles, 16e siècle, classées MH, par
Michel Quéré.
RDV à 11h sous les halles. Réservation obligatoire à
l’Office de tourisme (02.98.69.62.18). Gratuit.

■ Patrimoine artistique
► Roscoff, les mardi 12 juillet et lundi 22 août
« D’un décor à l’autre, randonnée à la découverte du
peintre Kerga », par Etienne de Kergariou
(Associations Kerga et HeSCO).
RDV à 16h30, sur le parking de l’hôtel Gulf
Stream/CNRS (400, rue Marquise de Kergariou).

Marche de 3,3km jusqu’à la Fondation Ildys (Port du
masque et pass sanitaire obligatoires à la
Fondation). Sur réservation au 06.25.99.42.76.
(Accès aux décors par groupes de 15 personnes).
Libre participation.
► Roscoff, le vendredi 19 août
« Bas-relief figuratif et sculpture abstraite : l’art à la
Station Biologique de Roscoff », par Valérie Guesnier
(Association HeSCO).
RDV à 17h, devant la Station Biologique de Roscoff.
Durée 1h. Libre participation.

■ Randonnée patrimoine
► Plouénan, le jeudi 11 août
Rando-patrimoine « Plouénan côté mer », par
Patrick Le Cann et Alain Ollivier.
RDV à 14h, sur le parking du lieu-dit « Kerlaudy ».
Durée 3h. Distance 6,5 km. Difficulté moyenne. Sur
inscription uniquement au 06.44.96.92.92. Prévoir
de bonnes chaussures de marche. Gratuit.
► Plouvorn, les jeudi 21 juillet (à 20h15), lundi
1er août (à 14h30), jeudi 04 août (à 20h15), mardi
23 août (17h)
« Promenade commentée dans la vallée de troërin :
fontaines, colombier, étang, château, lavoirs,
vivier », par Kristian Gallic.
RDV au pied de la chapelle de Lambader. Durée 2h.
Distance 2,5 km. Gratuit.
► Plouvorn, le jeudi 28 juillet
Balade « A la découverte du bourg ancien », par
Kristian Gallic.
RDV à 20h15 à la salle des sports, rue Bel-Air.
Durée 2h. Gratuit.
► Roscoff, le jeudi 04 août
« Les établissements de recherche scientifique et de
santé en passant par la presqu’’île de Perharidy »,
par Bernard Vavasseur, Valérie Guesnier et MarieJo Mével (Association HeSCO).
Départ à 10h de la place de l’Eglise, près de la statue
de Lacaze-Duthiers. Pique-nique à la charge des
participants vers 12h30 à Perharidy. Retour vers
16h30. Distance 11 km. Niveau facile. Prise en
charge des sacs de pique-nique. Se munir de
chaussures de marche et de vêtements adaptés aux
conditions météo. Libre participation.
► Sibiril, le jeudi 28 juillet et le mardi 23 août
« Rando-découverte des châteaux, manoirs et
moulins de la vallée du Guillec », par Michel Quéré.
RDV à 14h, sur le parking de la mairie. Durée 3h.
Distance 6 km sans difficultés. Se munir de
chaussures de marche et de vêtements adaptés aux
conditions météo. Gratuit.

► Trézilidé, les mercredis 20 juillet (à 20h) et 17
août (à 19h)
« Randonnée pédestre à la découverte du bourg et
de ses petits chemins », par Yves-Marie Gilet et
Sylviane Blouet.
RDV devant la mairie. Durée 1h30. Gratuit.

■ Patrimoine archéologique
► Santec, les samedi 16 juillet et 13 août
« Visite commentée du cimetière préhistorique de
Roc’h Kroum », par Daniel Roué.
RDV à 14h30, sur le parking du Théven. Durée 2h.
Prévoir des chaussures pour marcher sur la plage.
Gratuit.

■ Patrimoine maritime
► Plouescat /Plounevez-Lochrist, les jeudis 21
juillet et 11 août
« Visite commentée : digue Testard, digue Michel,
d’hier à aujourd’hui », par Roger Bossard.
RDV à 17h, sur le parking du casino jeux à
Plouescat. Durée 1h30. Prévoir des chaussures
adaptées à la marche pour une déambulation sur la
digue Michel jusqu’à Ti Dour. Gratuit.

■ Patrimoine en fête !
► Plounevez-Lochrist, les vendredi 12 et samedi
13 août
Sur le site de la chapelle de Lochrist.
Le vendredi 12 : conférence « La société médiévale au
12e siècle » par Gabriel Le Goëc. RDV à 20h, salle du
préau, face à la chapelle. Gratuit.
Le samedi 13 : journée d’animations médiévales
dans le jardin de la chapelle, sur les thèmes de
l’habillement, de la santé, des armes, etc. Visites
commentées du clocher de la chapelle, 13e siècle, par
Roger Bossard. De 10h à 18h. Animations gratuites.
Buvette et crêpes.

■ Les Breiz’ters
Nos greeters made in Bretagne !
Christine et Jean-Pierre Quioc, Rose Faujour,
Maryse Ollivier, Françoise Vilain, Bernard
Vavasseur, Michel Quéré, habitants du territoire et
passionnés d’histoire et de patrimoine proposent de
vous accompagner lors d’une balade à la découverte
des centres-villes historiques de Roscoff, de SaintPol-de-Léon et de Plouescat.

Cet accueil s’adresse à un public compris entre 1
et 5 personnes. La durée de la balade varie d’1 à 2
heures selon le souhait du demandeur. Toute
l’année, selon la disponibilité des Breiz’ters.
Sur réservation uniquement auprès des offices du
tourisme de Roscoff (02.98.61.12.13), de Saint-Polde-Léon (02.98.69.05.69) et de Plouescat
(02.98.69.62.18). Gratuit.

■ L’accueil des groupes
Sur réservation uniquement, dans un délai de 10
jours avant la date prévue de la sortie. Réservé
exclusivement aux groupes constitués dans un but
non lucratif, excluant les prestataires qui
factureraient la prestation. Gratuit.
► Bodilis
Visite commentée de l'enclos paroissial
Toute l'année.
Contact: Noëlle et Alain Le Goff (06.82.07.82.89 ou
alnolegoff@orange.fr). Accueil soumis à
l’avancement des travaux de restauration.
►Cléder
• Randonnée patrimoine : découverte des sites
d'extraction du granite, carrières marines et
terrestres et curiosités archéologiques".
Toute l'année. A partir de 10 personnes.
Contact: Michel Quéré (06.65.38.82.50 ou
quere.michel.belligou@orange.fr).
• Découverte de la flore, de la faune et de l'histoire
des dunes de Poulennou.
• Découverte de la flore, de la faune et de l'histoire
de la zone humide des Palujous.
D'avril à juin. A partir de 10 personnes.
Contact: Maryse Lacut (06.10.73.05.81 ou
maryse.lacut29@gmail.com).
► Guiclan
• Visite commentée de l'église paroissiale et de ses
retables remarquables.
Toute l'année, du lundi au samedi.
Contact: Annie L'Hostis (09.75.21.02.69 /
06.80.78.08.35 ou annie.lhostis1@gmail.com).
• Visite commentée des moulins de Lézérazien.
De mai à septembre, le mercredi. De 5 à 15
personnes.
Contact : Danielle Inizan (06.66.05.59.81).
► Guimiliau
Visite commentée de l'enclos paroissial
Toute l'année, sauf juillet /août. Du lundi au
samedi. De 1 à 6 personnes.
Contact: Annie L'Hostis (09.75.21.02.69 /
06.80.78.08.35 ou annie.lhostis1@gmail.com).

►Plougoulm
Balade naturaliste à la découverte de la faune, de la
flore et de l'histoire des dunes de Plougoulm.
D'avril à juin. A partir de 10 personnes.
Contact: Maryse Lacut (06.10.73.05.81 ou
maryse.lacut29@gmail.com).
►Plounévez-Lochrist
• Le château de Maillé, visite commentée des
extérieurs et de l'intérieur.
Toute l'année, du lundi au samedi.
A partir d'1 personne, avec ou sans réservation,
pour l'extérieur uniquement / A partir de 10
personnes, sur réservation, pour l'intérieur.
Contact: Loïc Danguy des Déserts (06.22.51.12.96
ou loic.danguydesdeserts@wanadoo.fr).
• Le manoir de Keraouël, visite commentée des
extérieurs.
De 10 à 30 personnes.
Contact : Guy Dorsner (guy@keraouel.com)
►Plouvorn
• Visite commentée de la chapelle Sainte-Anne de
Traon-Meur, 1650: une restauration exemplaire.
• Visite extérieure et intérieure de la chapelle NotreDame de Lambader datant de la fin du Moyen-Age
et rénovée au 19è siècle. Riche statuaire,
remarquable jubé du 16è siècle, vitraux figuratifs.
• Promenade commentée dans la vallée de Troërin:
fontaines, colombier, étang, château, lavoirs,
vivier".
Toute l'année, le mercredi et le samedi. A partir de
8 personnes. Possibilité de commentaires en
breton. Contact: Kristian Gallic (02.98.61.39.73 ou
kristian.gallic@orange.fr).
►Saint-Pol-de-Léon
• Découverte de la faune et de la flore de l'estran.
• Promenade découverte géologique autour de la
Baie de Pempoul.
De mai à octobre. De 10 à 25 personnes.
Contact: Louis Gélébart (07.57.40.63.59)
• La construction, aujourd'hui, d'un manoir breton
inspiré du 16ème siècle".
Toute l'année.
Contact: Yves et Marie-Jo Mével, les constructeurs
du manoir (06.82.92.57.83 ou mevel.yvesetmariejo@neuf.fr)
• Le manoir de Kermorus, XVe et XVIe siècles:
histoire et présentation des travaux de restauration
en cours".
Toute l'année. De 1 à 20 personnes. Possibilité de
visites en breton.
Contact: Saïg Jestin, propriétaire (06.81.12.24.97)

► Santec
Découverte de l'histoire et du patrimoine, de la flore
et de la faune de l'île de Sieck.
D'avril à juin. A partir de 10 personnes.
Contact: Maryse Lacut (06.10.73.05.81 ou
maryse.lacut29@gmail.com).

► Sibiril
• Balade naturaliste à la découverte de la flore, de
la faune et de l'histoire de l'estuaire du Guillec
D'avril à juin. A partir de 10 personnes.
Contact: Maryse Lacut (06.10.73.05.81 ou
maryse.lacut29@gmail.com)

► Sibiril
• Randonnée patrimoine: les moulins, manoirs et
châteaux de la vallée du Guillec.
Toute l'année. A partir de 10 personnes.
Contact: Michel Quéré (06.65.38.82.50 ou
quere.michel.belligou@orange.fr).

► Sizun
Visite commentée de l'enclos paroissial.
Toute l'année, du lundi au samedi. De 8 à 40
personnes. Contact: Danielle Le Roux
(02.98.68.86.92 ou danyann29@gmail.com)

Les Bénévoles de Pays et les Breiz’ters font partie de la
commission patrimoine de l’Office de Tourisme du Léon

►Retrouvez le programme quotidien des
animations sur :
www.roscoff-tourisme.com
Ou
Dans « l’Estivant », bulletin d’information
touristique gratuit.

