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Communiqué de synthèse

Le 25 ème Tro Menez Are se déroulera, le jeudi 9 mai 2013,
sur la commune de Commana/Kommanna
sur le thème de la Foire, autrefois et aujourd'hui.
Sept circuits de randonnées (7, 2*10, 15, 20, 30 et 40 km) seront
proposés au départ de Commana / Kommanna avec des animations
sur les points de ravitaillement.
Les inscriptions pour tous les circuits des randonnées seront ouvertes
de 7h30 à 16h30 à la salle des sports.
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 poussettes et personnes
à mobilité réduite (réservation nécessaire pour les joëllettes).
Au centre-ville, l’après-midi, auront lieu des animations variées :
concerts, marché artisanal et du terroir, activités sportives...
A 18h débutera un Fest-Deiz suivi à 21h par un Fest-Noz (entrée
comprise dans l'inscription à la randonnée).
Pour tous renseignements complémentaires :

Tro Menez Are - An Dourig - 29450 Kommanna
téléphone : 07 88 57 10 12
email : contact@tromenezare.com
site web : http://www.tromenezare.com
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1 Le « Tro Menez Are »
1.1

Présentation
1.1.1

L'association

Une école Diwan est une école associative dont le but est d'enseigner le breton en immersion dès
le plus jeune âge. Celle de Commana, l'une des plus anciennes car fondée dès 1977, à
Plounéour-Ménez, s'est finalement établie sur la commune en 1986 après avoir « voyagé » dans
les Monts d'Arrée. Elle compte aujourd'hui 73 élèves.
L'association « Tro Menez Are » fut créée en 1989 à l'initiative de ses parents d'élèves afin de la
financer.
Pour cela, elle organise annuellement une grande journée de
randonnées pédestres : le « Tro Menez Are » qui fêtera cette
année ses 25 ans. C'est aujourd'hui la plus ancienne des
grandes randonnées et également la plus fréquentée.
Il s'agit avant tout d'un rassemblement populaire et familial,
assez souple pour séduire un large public : des plus jeunes aux
plus âgés, des marcheurs occasionnels voire à mobilité réduite
aux plus aguerris.

1.1.2

Plus qu'une simple randonnée

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 et donc les paysages traversés changent tous les
ans.
• 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 et de
points de ravitaillement.
Chaque année, plusieurs boucles sont proposées aux
marcheurs selon leurs envies et leurs capacités : 5, 10, 15, 20,
30 et 40 km.
L'une est spécialement prévue pour les poussettes ou les
personnes à mobilité réduite, avec réservation de joëllettes.
Le

balisage

est

simple :

1

parcours correspond à 1 couleur.
Le centre de la commune d'accueil n'est pas en reste puisque dans
l'après-midi, diverses animations y sont proposées : concerts,
théâtre, marché d'artisanat et de produits du terroir, fest-deiz...
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Le Tro Menez Are s'achève, en dansant, par un fest-noz dont l'entrée est comprise dans
l’inscription à la randonnée.
Le jeudi de l'Ascension 9 mai 2013, le Tro Menez Are reviendra à Commana, où il fit ses débuts, il
y aura 25 éditions de cela...

1.2

Tarifs
1.2.1

Réservation

Adultes ..........................................................................................................................................7€
Enfants (de 10 à 15 ans) ............................................................................................................3,5€
Enfants de moins de 10 ans ...................................................................................................Gratuit
Télécharger (http://www.tromenezare.com/telechargements/2013/tma2013-formulaireinscription.pdf )
puis remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer accompagné du chèque libellé à l'odre de « Tro
Menez Are » 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.

1.2.2

Inscription sur place
Adultes .........................................................................................8€
Groupe (à partir de 15 personnes) ou affiliés FFRP ....................7€
Enfants (de 10 à 15 ans) …..........................................................4€
Enfants de moins de 10 ans ..................................................Gratuit
Fest-Noz seul (gratuit pour les marcheurs)...................................6€
(possibilité de paiement par carte bancaire)

1.2.3

Garderie (enfants à partir de 2 ans)

De 9h à 18h ..........................................................................................................................1€/heure
Repas du midi (Repas personnel accepté) ...................................................................................2 €

1.3

Les chiffres

Le Tro Menez Are est aujourd’hui la première randonnée pédestre de Bretagne.
Le tableau suivant illustre la progression de sa fréquentation depuis sa création :
Année

Commune

2012

Guerlesquin

Remarques
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2011

Guimiliau

8000

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
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2001

Saint-Cadou

6500

2000

Huelgoat

6000

1999

Saint-Thégonnec

5500

1998

Commana

5000

1997

Loperec

4000

1996

Sizun

2000

1995

Le Cloître SaintThégonnec

3000

1994

Brasparts

2500

1993

Berrien

2200

1992

Saint-Rivoal

2360

1991

Plounéour-Ménez

1600

1990

Commana

650

?

1989

Commana

450

?

?

2 Commana et la Foire aux bestiaux
L'origine des foires à bestiaux à Commana remonte au moins au
XVIIIe siècle. Elles avaient alors lieu tous les derniers mardis de
chaque mois, la principale étant celle de septembre : la "Foire
Saint-Michel".
Pendant la 2e moitié du XIXe siècle et les premières décennies du
XXe, la foire à bestiaux de Commana était, avec celles de
Landivisiau et de La Martyre, l'une des 3 plus importantes de la
région.
Jusqu'au début du XXe siècle, on y vendait surtout des porcs, des
moutons et des bovins. Mais les chevaux les supplantèrent en
raison de l'importance de leur élevage autour de Commana.
Les Foires continuèrent malgré la crise des années 30, ou la 2 e
Guerre Mondiale et les réquisitions des chevaux : il y en avait
simplement beaucoup moins à vendre et ils étaient beaucoup plus
chers. Elle retrouvèrent leur succès dès la fin des hostilités : les
acheteurs venaient alors de toute la France, voire même de pays limitrophes.
Lorsqu'ils ne repartaient pas à pieds avec leur nouveau propriétaire, les chevaux quittaient
Commana par le train « patate » ou, plus tard, par camions, jusqu'aux gares de Landivisiau ou de
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Saint-Thégonnec...
Mais les Foires ne survécurent pas à la mécanisation : c'est en 1968 qu'eut lieu la dernière, les
chevaux se faisant de plus en plus rares dans les exploitations agricoles.
Depuis 1989, une nouvelle foire, La Foire À L'Ancienne, est
organisée à Commana chaque année, en septembre comme son
ancêtre de la Saint-Michel, dans un but d'animation de la commune.
Elle rassemble des éleveurs de nombreux animaux de races variées
(chevaux bien sûr, mais aussi volailles, caprins, ovins, lapins...),
mais également des artisans, et accueille un marché et un videgrenier.
Cette année, la Foire À L'Ancienne et le Tro Menez Are fêteront tous les deux leurs 25e éditions,
ce qui se retrouvera sur les circuits, mais également dans les cadeaux aux marcheurs, avec
l'affiche, bien entendu, mais également des cartes postales représentant des photos anciennes
de la Foire de Commana, ou un DVD en français et en breton dédié à l'histoire de la Foire, et
faisant la part belle aux anecdotes des personnes, commanistes ou non, l'ayant vécue...

3 Déroulement et festivités de la journée
3.1

Hervé Bellec, parrain de l'édition
Hervé Bellec, auteur de romans et de nombreuses nouvelles ayant
pour cadre la Bretagne, passionné de randonnées, sera le parrain de
cette 25e édition du Tro Menez Are.
Il y dédicacera également son dernier ouvrage, « Mont d'Arrée », aux
éditions Géorama, beau-livre illustré par les photos de Jean-Yves
Guillaume, qui sortira justement en mai.

3.2

Inscriptions

Les inscriptions se feront de 7h30 à 16h30, à la salle des sports.
L'heure du départ est à la convenance de chaque marcheur : pas de départ groupé.
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 dans les locaux de l'école publique.
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.
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3.3

Au fil des randonnées

La variété des paysages autour de Commana et le nombre des randonnées proposées
permettront de satisfaire de nombreuses envies : incontournables crêtes que les marcheurs
pourront atteindre ou admirer d'un peu plus loin, ardoisières, rives de cours d'eau ou du lac du
Drennec, hameaux pittoresques, kanndis (dont celui de Rozonoual tout récemment rénové par
l'association Lichen de Commana), Moulins de Kerouat (ouverts), chaos rocheux cachés au fond
des bois...

7 circuits sont proposés cette année :
– 6km : « Tro Roz, Le Sentier des Hospitaliers »
– 12km : « Tro Vouk, La Randonnée des Korrigans »
– 14km : « Tro Wenn, Le Sentier des Trésors Cachés »
– 16km : « Tro Orañjez, Du Kanndi à l'Ardoisière »
– 25km : « Tro Ruz, Moulin et Train Patates »
– 31km : « Tro C'hlaz, Le Circuit des Busards »
– 38km : « Tro Velen, Du Léon à la Cornouaille »
Les circuits comporteront au moins un point de ravitaillement et seront animés, le plus petit
comportant des animations spécialement dédiées aux enfants.
Des panneaux bilingues français-breton mettront en avant les curiosités et sites remarquables...

3.4

Bourg et Retour des marcheurs
Au centre-ville, dans l'après-midi, en plus des animations
prévues au fil des circuits, auront lieu de nombreux concerts
aux styles musicaux variés, un marché d'artisanat et de produits
du terroir où de nombreux 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.
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A l'arrivée, chaque marcheur muni de sa carte de randonneur se verra offrir :
• un goûter,
• un petit cadeau souvenir au choix.
A 18h, débutera un Fest-Deiz qui se prolongera à 21h par un festnoz gratuit pour les marcheurs (sur présentation du ticket « entrée
Fest-Noz » de leur carte de randonneur).

3.5

Animations en journée

Le champ des sons et des
couleurs

Chorale de Commana

Espèce de chorale

Chansons d’ici et d’ailleurs

Katell ha Maelan

Chants traditionnels

Re an Are

Traditionnel breton

Bigerniel Kozh

Drôle d’Orchestre de rue

Mayeul

Parcours le globe avec son violon

Eileen hag Edern

Chant contemporain, en breton (accordéon/ guitare)

Annaig hag Anne-Marie

Gwerzh et chant à danser

Brigitte ha Mireille

Déclament des poèmes d’Aimé Césaire

Sarah et Pierre

Traditionnel à l’accordéon

Amélie

Chant, didgeridoo

Etc.

3.6

Fest-noz

Kerloa

Celtique / Folk / Progressif

Douar hud

Chant / Violon

Re an Are

Sonneurs

Yves Berthou & François Pérennès

Bombarde / Biniou

Adrien Alanou & Glen Kersalé

Bombarde

Sylvain Le Roux & Jacques David

Kan ha diskan
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4

Partenaires officiels du Tro Menez Are
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5

Le Tro Menez Are dans la presse
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