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Communiqué de synthèse

Le 23ème Tro Menez Are se déroulera,  le jeudi  2 ju in 2011 ,  
sur la commune de Guimil iau/Gwimil io
sur le thème « L in et Patr imoine  .»

Sept  circuits  de  randonnées  (7,  2*10,  15,  20,  30  et  40  km)  seront 
proposés  au  départ  de  Guimiliau/Gwimilio  et  permettront  la 
découverte d'éléments du patrimoine directement liés à l'industrie 
du lin ou découlant de la richesse due à cette industrie.

Les  inscriptions  pour  tous  les  circuits  des  randonnées  seront 
ouvertes de 7h30 à 16h30 à la salle polyvalente.

Les départs seront libres : il n'y aura pas de départ groupé.

Tarifs : 7€ en réservation ou 8€ le jour même. 

Cette année encore,  en partenariat avec l'association  Addes, un 
circuit sera spécialement aménagé pour les personnes à mobilité 
réduite (réservation nécessaire pour les joëllettes).

A 18h aura lieu un Fest-Deiz puis à 21h un Fest-Noz, gratuits pour 
les randonneurs.

Pour tous renseignements complémentaires :

Tro Menez Are - An Dourig - 29450 Kommanna
téléphone : 06.82.53.04.86

email : contact@tromenezare.com
site web : http://www.tromenezare.com
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1. Le « Tro Menez Are »
1.A) Présentation

▪ L'association

L'association « Tro Menez Are » fut créée en 1989 à l'initiative des parents d'élèves de 
l'école Diwan de Commana afin de financer leur école.
Pour cela, elle organise annuellement une grande journée de randonnées pédestres : le 
« Tro Menez Are ».

Dans l'esprit des organisateurs, il s'agit avant tout d'un rassemblement populaire et familial 
dont la formule est assez souple pour séduire un large public : des plus jeunes aux plus 
âgés, des marcheurs occasionnels voire à mobilité réduite aux plus aguerris.

▪ Le Tro Menez Are

Le Tro Menez Are permet de découvrir, en dehors des axes routiers, la beauté, la richesse  
et la diversité des paysages et du patrimoine culturel des Monts d'Arrée.
A ces fins, il présente 4 grandes spécificités :

• il  est  itinérant :  la  commune  d'accueil  change  tous  les  ans.  Les  randonnées 
proposées et donc les paysages traversés ne sont jamais les mêmes.

• chaque circuit emprunte des chemins et parcelles privés prêtés seulement pour la 
journée. Le parcours est donc unique et les randonneurs ont ainsi le privilège de 
découvrir des lieux inaccessibles le reste du temps.

• chaque année, un thème attaché à la commune d'accueil est choisi et illustré au 
cours de la journée.

• les circuits sont jalonnés d'animations diverses (musique, danse, théâtre, marché, 
visites) et de points de ravitaillement (eau offerte, vente de boissons chaudes ou 
froides et de sandwichs).

Chaque année, plusieurs boucles sont proposées aux marcheurs selon leurs envies et 
leurs capacités : 7, 10, 15, 20, 30 et 40 km. 
L'une  est  spécialement  aménagée  pour  les  poussettes  ou  les  personnes  à  mobilité 
réduite, avec réservation de joëllettes.
Le balisage est simple : 1 parcours correspond à 1 couleur.

Le Tro Menez Are s'achève, en dansant, par un Fest-Noz.

Cette année, l'association « Tro Menez Are » a choisi de faire découvrir la commune de 
Guimiliau et ses alentours sur le thème « Lin et Patrimoine ».

▪ L'organisation

L'événement  demande  à  l'association  une  bonne  année  de  préparation  au  cours  de 
laquelle la commune d'accueil et ses alentours sont explorés afin de décider des circuits,  
et de nombreux contacts sont noués avec les communes traversées, les propriétaires des 
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terrains  privés,  le  Parc  Naturel  Régional  d'Armorique,  des  artistes  et  artisans,  des 
partenaires, les pompiers et gendarmes...
Mais  les  organisateurs  du  Tro  Menez  Are  bénéficient  de  l'expérience  des  années 
précédentes et s'appuient sur l'expertise en matière de balisages, de débroussaillement 
et d'organisation de randonnées et/ou tout simplement des bonnes volontés d'associations 
locales, parmi lesquels :

• l'association d’aide au développement économique et social (ADDES),
• le  comité  départemental  de  la  Fédération  Française  de Randonnées Pédestres 

(FFRP), 
• les  diverses  associations  de  la  commune  d'accueil.  Cette  année,  ce  sont  120 

bénévoles d'associations guimiliennes qui prêteront mains fortes aux organisateurs 
sur les 250 à 300 nécessaires !

▪ Les chiffres

Le tableau suivant illustre la progression de la fréquentation et le succès du Tro Menez Are 
depuis sa création :

Année Commune Participants

2010 Huelgoat 7500

2009 Brennilis 7200

2008 Commana 6000

2007 Guerlesquin 6000

2006 Plounéour-Ménez 5500

2005 Saint-Thégonnec 8000

2004 Berrien 7700

2003 Hanvec 7500

2002 Saint-Sauveur 7000

2001 Saint-Cadou 6500

2000 Huelgoat 6000

1999 Saint-Thégonnec 5500

1998 Commana 5000

1997 Loperec 4000

1996 Sizun 2000

1995 Le Cloître Saint-Thégonnec 3000

1994 Brasparts 2500

1993 Berrien 2200

1992 Saint-Rivoal 2360

1991 Plounéour-Ménez 1600

1990 Commana 650

1989 Commana 450
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1.B) Déroulement et festiv ités de la journée
Les inscriptions se feront de 7h30 à 16h30, 
à  la salle polyvalente de Guimiliau,  l'heure 
du départ étant à la convenance de chaque 
marcheur.
Il  est  cependant  préférable  de  partir  en 
début de matinée pour les parcours les plus 
longs (30 et 40km).
Il est également à noter que la plupart des 
départs se font entre 9h30 et 12h.
Une  garderie  au  tarif  symbolique  pourra 
accueillir les enfants des marcheurs à partir 
de 2 ans.

Chaque  participant  se  verra  remettre  un 
itinéraire, un fruit, une carte de randonneur 
indiquant les lieux remarquables, évidents 
ou plus secrets, ainsi qu'un bon pour une 
boisson  gratuite  dans  l'un  des  points  de 
ravitaillement jalonnant les parcours.
Dans l'après-midi,  en plus des animations 
prévues au fil  des circuits,  auront  lieu de 
nombreux  concerts  aux  styles  musicaux 
variés  (musique  traditionnelle  bretonne, 
world music, musique irlandaise, etc.) ainsi 
qu'un marché d'artisanat et de produits du terroir où près d'une trentaine d'artisans et 
producteurs locaux exposeront leurs produits. 
Le village sport nature Groupama proposera à nouveau ses activités (sarbacane, VTT, 
escalade) aux enfants et adolescents.
Il sera possible de se restaurer sur place dès l'après-midi et jusqu'en soirée.

A l'arrivée, chaque marcheur muni de sa carte de randonneur se verra offrir un « cadeau 
du Tro Menez Are » (un cadeau souvenir au choix accompagné éventuellement de l'affiche 
de l'édition du Tro Menez Are), un goûter, ainsi qu'une entrée gratuite au Fest-Deiz et au 
Fest-Noz.

A 18h, sur la place du bourg de Guimiliau, débutera un Fest-Deiz.

Enfin, à 21h, se déroulera le Fest-Noz concluant la journée, avec les groupes Yod (folk-
trad), Re an Are (sonneurs) et du kan ha diskan avec Sylvain Le Roux et Jacques David 

Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         6/23



ainsi que Anne-Cécile et Awen.

1.C) Nouveautés de l 'édit ion 2011
Le Centre d'Animation Locale (CAL) de Guimiliau propose cette année aux jeunes de 10 à 
14  ans  du secteur  de  randonner  sans  leurs  parents,  tout  en  étant  encadrés  par  des 
animateurs. Pour cela, il est impératif d'effectuer une réservation auprès du CAL.

Faisant le lien entre les festivités de l'après-midi et le Fest-Noz du soir, un Fest-Deiz sera 
organisé en fin d'après-midi, donnant tout de même l'occasion de danser aux personnes 
ne souhaitant pas participer au Fest-Noz.

1.D) Tar ifs

▪ Réservation*

Adultes .................................................................................................7€
Enfants (de 12 à 15 ans) ......................................................................3,5€
Enfants de moins de 12 ans .................................................................Gratuit

*  Télécharger  (http://www.tromenezare.com/downloads/formulaireinscription.pdf) puis  remplir  le  
bulletin  d'inscription  et  l'envoyer  accompagné  du  chèque  et  de  la  liste  de  participants  à  
l'adresse : Tro Menez Are – An Dourig – 29450 Commana 
Le jour venu, il suffira de passer à la caisse pré-inscription.

▪ Inscr iption sur place  

(possibilité de paiement par carte bancaire)
Adultes .................................................................................................8€
Groupe (à partir de 15 personnes) ou affiliés FFRP ............................7€
Enfants (de 12 à 15 ans) …..................................................................4€
Enfants de moins de 12 ans .................................................................Gratuit
Fest-Noz seul (gratuit pour les marcheurs)...........................................6€

▪ Garder ie (enfants à partir  de 2 ans )

De 9h à 18h ..........................................................................................1€/heure
Repas du midi (Repas personnel accepté) ...........................................2 €
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2. Guimiliau, lin et patrimoine

Le nom de Guimiliau vient du breton Gwic (bourg) et du nom de Saint-Miliau, 
ancien roi de Cornouaille semi-légendaire au VIème siècle, tué, ainsi que son 
fils Mélar, par son propre frère Rivod, qui convoitait son pouvoir.

En 1330, la paroisse se nommait Ploemilau, puis en 1459 Ploemiliau, ensuite 
Ploumiliau, en 1793 (an II) Guimilian et enfin à partir de 1801 Guimiliau.

Guimiliau  doit  son  actuelle 
célébrité à son enclos paroissial du XVIème 

siècle  composé  d'un  porche  triomphal, 
d'une  église  au  riche  mobilier,  d'une 
chapelle  funéraire  et  d'un  calvaire 
monumental. 

La richesse nécessaire à l'édification d'un 
tel ensemble vient de l'industrie du lin, très 
florissante  entre  le  XVème  et  le 
XVIIIème siècle,  qui  lui  assura  alors  la 
prospérité ainsi qu'à toute la région.

En effet, pendant plusieurs siècles les paysans, principalement 
dans la zone côtière du Léon, ont cultivé le lin, qui était alors 
transformé, plus au sud, en profitant des nombreux petits cours 
d'eau, pour fabriquer des toiles à usage domestique, agricole 
ou maritime : « les crées du Léon ». Vers le XVème siècle, le lin 
devint une véritable industrie. 

La toile de lin mais aussi le papier à base de chiffons de lin 
étaient exportés vers l'étranger, et notamment vers l'Angleterre 
et l'Espagne, par le port de Morlaix. 

De nombreuses familles  se  sont  ainsi  enrichies  et,  par  des 
dons au conseil de Fabrique (groupe de laïcs élus assurant la 

collecte et la gestion des fonds nécessaires à la construction et à l'entretien du patrimoine 
religieux de la paroisse), ont permis la construction de l'enclos mais aussi des chapelles et  
calvaires...

La rivalité entre les paroisses donna lieu à une telle surenchère que Guimiliau et ses 
alentours regorgent de merveilles architecturales.

Guimiliau en chiffres :

Nombre d'habitants : 943 habitants

Superficie : 1122 hectares
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Accès :

Route : Guimiliau se situe près de la N12 entre Landivisiau et Morlaix.

Rail : Guimiliau, située sur la voie Paris-Montparnasse/Brest, est desservie 
par des TER.
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Le Viaduc (1861-1863) est l’un des plus  
importants ouvrages d’art de la voie de chemin de  

fer reliant Paris à Brest

Vue du bourg et de l'enclos de Guimiliau



3. A découvrir au fil des randonnées

3 .A) Bourg de Guimil iau

▪ L'enclos paroiss ial

Un  arc  de  triomphe  assez  sobre  ouvre 
l'enclos  paroissial  qui  comprend  une 
chapelle funéraire (ancien ossuaire) dédiée 
à Sainte-Anne, un calvaire monumental et 
bien sûr l'église.

De celle bâtie au XVIème ne demeure que le 
clocher  gothique (1530)  auquel  est  accolé 
une  tourelle  d'escalier  pour  accéder  aux 
cloches. 

Le  reste  a  été  reconstruit  dans les  styles 
Flamboyant  et  Renaissance  au  cours  du 
siècle suivant. 

Le  porche  sud  de  style  Renaissance  est 
surplombé par  une  statue  de  Saint  Miliau 
auquel est dédié l'édifice. 

A  l'intérieur  du  porche,  où  se  réunissait 
autrefois  le  conseil  de  Fabrique,  se 
dressent  de  chaque côté,  les  statues  des 
apôtres 
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Le calvaire monumental, également dédié à 
Saint  Miliau,  comporte  plus  de  200 
personnages  et  met  en  scène  la  vie  du 
Christ et la Passion en costumes du  XVIème 

siècle...

Il  est  surmonté  d'une  croix  à  bubons  au 
sommet  de  laquelle  le  Christ  fait  face  au 
couchant.

Il est à noter que, parmi les groupes, l'un se 
distingue par le fait qu'il illustre une légende 
locale : celle de Katell Gollet (ou Kollet soit 
« Catherine  la  Perdue »).  Il  en  existe  2 
versions. 

Dans l'une, il s'agit d'une très jolie jeune femme collectionnant les amants, dont l'un, qui  
s'avère être le Diable déguisé, la pousse à voler une hostie consacrée et à la lui offrir.  
Pour la punir, à sa mort, elle est précipitée aux enfers. 

Dans  l'autre,  c'est  encore  une  jolie  jeune 
femme  « de  peu  de  vertu »,  vivant  à  La 
Roche-Maurice  dans  le  château  de  son 
oncle qui souhaite la marier. Elle lui déclare 
qu'elle n'épousera qu'un homme capable de 
la faire danser 12 heures de suite. Mais les 
nombreux prétendants s'effondrent les uns 
après les autres ! Jusqu'à ce qu'au pardon 
de La Martyre, prise par la danse et l'alcool, 
elle  invoque  les  puissances  infernales, 
réclamant  de  nouveaux  musiciens.  C'est 
alors  que  le  Diable  l'entraîne  dans  une 
danse infernale et lui fait franchir les portes 
de l'enfer.
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L'église  est  richement  décorée,  notamment par  du mobilier  en  bois  finement  sculpté : 
immense baptistère à baldaquin, buffet  d'orgue,  retables en bois polychrome, maîtres-
autels, chaire à prêcher...

Un concert y sera organisé dans la journée.

▪ Fontaine Saint-Mil iau et lavoir

Il s'agit de deux des nombreux lavoirs et fontaines de Guimiliau. 

La fontaine du XVIIème, entourée de verdure, se trouve en sortie du bourg, en direction de 
Lampaul-Guimiliau juste avant le tunnel de la voie ferrée. Saint Miliau, invoqué pour la 
guérison des ulcères et rhumatismes, y est figuré en roi de Cornouaille avec ses attributs : 
torque, sceptre et épée. 

Deux statuettes mutilées du Christ en croix entourent la niche centrale.

3 .B) Edif ices l iés à l ' industr ie du l in
Si  le  lin  était  principalement  cultivé  dans  la  zone  côtière  au  Nord  du  Léon,  sa 
transformation  puis  le  commerce  des  produits  de  sa  transformation  étaient  très 
développés et lucratifs pour Guimiliau et ses voisins. 

La transformation du lin était un processus très long en plusieurs étapes. Dans un premier 
temps, on produisait une filasse souple par action chimique (rouissage : fermentation dans 
l'eau pendant 1 à 2 semaines) puis mécanique (teillage, pesselage, cardage au cours 
desquels le lin était broyé, pilé, râpé, peigné).

La filasse pouvait ensuite être filée sur un rouet ou une quenouille.  Le fil  obtenu était  
enroulé sur un dévidoir afin de confectionner des écheveaux, que l'on blanchissait ensuite 
avant d'en tisser les toiles.

Il subsiste de nombreux vestiges de ces activités que le Tro Menez Are mettra en lumière 
cette année et dont voici quelques exemples.
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• Les Kanndi

Dans la région de Guimiliau et tout le Léon, 
on blanchissait le fil de lin avant le tissage, 
contrairement aux autres régions où c'est la 
toile qui était blanchie.

On  réduisait  ainsi  la  dimension  des 
bâtiments : il suffisait d'une buanderie de la 
taille d'une petite maison pour blanchir le fil. 

En breton, le nom de cet édifice est kanndi, 
de  kanna,  blanchir  et  de  ti,  maison,  soit 
maison à blanchir. À la fin du XVIIème siècle, 
la  Manufacture  des  crées  du  Léon,  qui 
s'étendait  entre  Brest  et  Morlaix,  en 
possédait environ un millier. 

Les  écheveaux de  fil  étaient  placés  dans 
une  grande  cuve  en  granite  (parfois  en 
sapin)  avec  de  la  cendre  de  hêtre  (aux 
propriétés  saponifiantes)  et  de  l'eau 
chaude.  On  a  plus  tardivement  utilisé  du 
chlore. 

Cette  cuve  était  munie  d'une  bonde 
permettant de vidanger l'eau, définitivement 
ou afin de la réchauffer puis de la reverser.

Au bout d'environ 24 heures, les écheveaux 
étaient  rincés  dans  un  bassin  (« douet ») 
alimenté en eau courante par un ruisseau 
traversant le kanndi.

Des dalles de schiste placées en travers du 
bassin servaient à les égoutter.

Puis ils étaient mis à sécher dehors pendant 
une quinzaine de jours au cours desquels 
ils  étaient  fréquemment  retournés  et  le 
soleil,  par  beau  temps,  en  poursuivait  le 
blanchiment.

On leur faisait subir plusieurs de ces bain-
rinçage-séchage,  jusqu'à  obtenir  la 
blancheur souhaitée.

Au  fur  et  à  mesure,  ils  perdaient  de  la 
matière mais acquéraient  de  plus  en plus 
de valeur. C'est pourquoi, on trouvait dans 
certains  kanndi  un  couchage  pour  un 
domestique chargé d'éviter les vols.
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Le Fers, Saint-Thégonnec : Kanndi restauré par  
l’association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant

Kanndi du Fers, Saint-Thégonnec : cuve et cheminée

Kanndi du Fers, Saint-Thégonnec : le ruisseau  
alimente le douet par la petite rigole sur la gauche



Les randonneurs du Tro Menez Are croiseront cette année quelques unes de ces maisons 
buandières, en ruine, comme à Kerizella en Guimiliau, ou restaurées, comme au Fers en 
Saint-Thégonnec, mais également des cuves au hasard d'un chemin...

• Les Moulins à papier

L’industrie papetière qui se développa en Bretagne dès l'invention de l'imprimerie vers 
1440 et resta importante jusqu'au XIXème siècle, est intimement liée à celle du lin et à la 
récupération des chiffons (de lin et de chanvre). 
En effet, la fabrication du papier se faisait à partir des vieux chiffons et de l'étoupe, résidu 
du teillage du lin, qui étaient collectés par les chiffonniers(« pilhaoueriens »). Ceux-ci les 
revendaient aux moulins à papier.

Entraînées par  une roue hydraulique,  des 
piles  à  maillet  trituraient  les  chiffons  qui 
baignaient dans l'eau et les réduisaient en 
une pâte fibreuse : la pâte à papier.

Fabrique artisanale de papier de lin et de 
chanvre,  le  moulin  de  Kereon  en  Saint-
Sauveur  accueillera  cette  année  les 
marcheurs et leur proposera une animation 
de fabrication de papier.

3 .C) Au f i l  des randonnées

Voici, de manière non exhaustive, quelques lieux remarquables que pourront apprécier les 
marcheurs au fil des randonnées : 

• la grotte de Roc'h Toul qui vit, selon une légende, la naissance de l'Ankou, ou qu'un  
souterrain relierait à l'église de Guimiliau (un coq enfui d'un poulailler de Luzec s'y 
serait  réfugié  et  y  aurait  mystérieusement  disparu  jusqu'à  ce  qu'on  l'entende 
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... et croiseront ou longeront de  
nombreux cours d'eau.

Les chemins de l'édition 2011 
seront vallonnés et boisés...

Le calvaire de Luzec (1864)



chanter  sous  le  maître-autel  de  l'église  de  Guimiliau.  On  l'entendrait  d'ailleurs 
encore chanter parfois). C'est également un site archéologique et un site protégé 
en raison de la présence de 5 variétés de chauves-souris et d'une fougère,

• le centre missionnaire Saint-Jacques à Landivisiau et son vaste parc paysager, 
• les jardins du Moulin de Trevilis en Guiclan,
• le centre culturel de Luzec en Saint-Thégonnec,
• le manoir de Penhoat en Plounéour-Ménez...

La  chapelle  Sainte-Anne  (1654)  sur  la 
commune  de  Lampaul-Guimiliau  sera 
également ouverte. Les marcheurs pourront 
ainsi  en  admirer  le  mobilier  en  bois 
polychrome : retable de Sainte Anne, Christ 
de  gloire,  statue  de  Sainte  Anne  Trinitaire, 
magnifiques sablières...

Des  animations  de  danses  en  costumes 
traditionnels y auront également lieu.
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La Penzé près du Moulin de Trevilis en Guiclan La Penzé près de Coz Porz en Saint-Thégonnec

La Penzé près des ruines du Moulin de Coulart  
en Saint-Thégonnec

Fontaines à Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec  



4. Partenaires officiels du Tro Menez Are
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5. Le Tro Menez Are dans la presse

Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         17/23



Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         18/23



Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         19/23



Bretagne Magazine n°58 Mars-avril 2011

Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         20/23



Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         21/23



Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         22/23



Dossier de Presse - Tro Menez Are 2011 – Guimiliau                                                                         23/23


