TRO MENEZ ARE
Dossier de presse

d'ar yaou 29 a viz mae 2014 / le jeudi 29 mai 2014
e Pleiber-Krist / à Pleyber-Christ
war dem ar Milinoù / sur le thème des moulins
Dilhad kozh a rae paper,
Plant haleg a ra tommder,
Heol hag avel d'ober tredan...
E Pleiber ne reer ket van !

Les fripes donnaient du papier,
Les saules servent à chauffer,
Pour l'électricité, du soleil et du vent...
À Pleyber, on ne fait pas semblant !

07 88 57 10 12
contact@tromenezare.com
http://www.tromenezare.com
Dossier téléchargeable à l'adresse : http://www.tromenezare.com/telechargements/2014/tma-2014-dossier-de-presse.pdf
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Le 26ème Tro Menez Are se déroulera, le jeudi de l'Ascension 29 mai
2014, pour la première fois au départ de Pleyber-Christ/Pleiber-Krist
sur le thème des « Moulins d'autrefois et d'aujourd'hui ».
Sept circuits originaux de randonnées d'environ 6 (accessible aux
poussettes et personnes à mobilité réduite) à 40 km avec de
nombreuses portions privées et des animations sur les points de
ravitaillement ainsi que des concerts dans les chapelles.
Le thème des moulins d'hier et d'aujourd'hui sera illustré au fil des
sentiers (ruines de moulins, moulins reconvertis en habitation autoproduisant ou non leur électricité, éoliennes...) et au travers des
cadeaux aux marcheurs, ludiques ou éducatifs.
Les inscriptions pour tous les circuits des randonnées seront ouvertes
de 7h30 à 16h30 à la salle du Bot-On.
Au centre-ville, l’après-midi, auront lieu des animations variées :
concerts, marché artisanal et du terroir, activités sportives...
A 16h 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 »
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 l'école de leurs enfants : financement des locaux, salaires
des employés non enseignants, sorties...
Pour cela, elle organise tous les jeudis de l'Ascension
une grande journée de randonnées pédestres pour tous
publics : 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 avec jusqu'à
8000 participants l'an passé à Commana.
Le Tro Menez Are se déroulera cette année, et pour la première fois, à Pleyber-Christ, le jeudi 29
mai 2014.

2 Les Moulins d'hier et d'aujourd'hui
Chaque année, un thème attaché à la commune d'accueil
est choisi et illustré au cours de la journée. Cette année, il
s'agira des moulins d'hier et
d'aujourd'hui.
En effet, si les moulins furent
nombreux en Finistère (jusqu'à
3000), à partir du XVe siècle et
surtout au XIXe siècle, l'industrie
papetière fit la prospérité de la commune : une vingtaine de moulins à
papier y étaient alors en activité. Alimentés en chiffons par les pilhaouers
des monts d'Arrée qui collectaient résidus d'étoupes (sous-produit du lin)
et vieux chiffons qu'ils échangeaient dans les campagnes et les villages
contre de la faïence ou des articles de mercerie, les nombreux moulins
de la vallée du Queffleuth bénéficiaient alors de la bonne qualité et du
fort débit des eaux. Les tissus y étaient triés, lavés, mis à pourrir et
découpés puis effilochés et broyés dans plusieurs piles où battaient des maillets actionnés par la
roue hydraulique du moulin. En mélangeant ensuite avec un liant, on obtenait la pâte à papier.
Au terme d'une suite de traitements visant à donner une forme à la future feuille, et à en évacuer
l'eau en la pressant puis en la séchant, les papetiers obtenaient différentes qualités de papier,
destinés à l'emballage ou à l'imprimerie.
En 1831, François-Marie Andrieux crée, sur le site de la Lande, la papeterie de Glaslan, équipée
de machines à papier en continu, de fabrication anglaise. Cette usine papetière cessa son activité
à la fin du XIXe siècle, bien après l'arrêt successif des moulins artisanaux.
Il ne reste aujourd'hui plus rien de cette activité sinon quelques
bâtiments reconvertis en habitations auxquelles une turbine pour
produire de l'électricité a parfois été rajoutée, et des ruines le
long des sentiers longeant la vallée du Queffleuth, empruntés
autrefois par les chiffonniers...
Désormais, c'est un autre type de moulin qui tourne à PleyberChrist : un parc de neuf éoliennes dont la production annuelle
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moyenne est estimée à 13 GW.H, a été mis en service en 2007 à Coat Conval.
Un DVD sur le thème des moulins d'hier et d'aujourd'hui est en cours de réalisation avec Triskell,
association de Pleyber-Christ visant à préserver la mémoire locale, et sera offert à quelque 2000
marcheurs.

3 Déroulement et festivités de la journée
3.1

Inscriptions et tarifs
3.1.1 Généralités

Les inscriptions se feront de 7h30 à 16h30, à la salle du Bot-On.
Bien que l'heure du départ soit à la convenance de chaque marcheur (pas de départ groupé), il est
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 faisant entre 9h30 et 12h, arriver en dehors
de cette plage horaire permet d'éviter l'attente aux caisses.
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.

3.1.2 Réservations
Adultes ..........................................................................................................................................7€
Enfants (de 10 à 15 ans) ............................................................................................................3,5€
Enfants de moins de 10 ans ...................................................................................................Gratuit
Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur le site du Tro Menez Are :
http://www.tromenezare.com/telechargements/2014/tma2014-formulaireinscription.pdf,
et
à
renvoyer rempli accompagné de la liste de participants et d'un chèque libellé à l'ordre de « Tro
Menez Are » à l'adresse :
Tro Menez Are – An Dourig – 29450 Commana
Le jour venu, il suffit alors de passer à la caisse réservée aux pré-inscriptions.

3.1.3 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)

3.1.4 Garderie (enfants à partir de 2 ans)
La garderie accueille les enfants des marcheurs à partir de 2 ans dans
les locaux de l'école maternelle Robert DESNOS de Pleyber-Christ.
De 9h à 18h ............................................................................1€/heure
Repas du midi ..................................................................................2 €
Il est possible de fournir un repas personnel.
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3.2

Au fil des randonnées
Sept circuits seront à nouveau proposés cette année d'environ
6km (adapté aux poussettes, enfants et joëllettes), 10km (un
facile et un sportif), 15km, 20km, 30km et 40km.
Chacun empruntera des chemins et parcelles privés prêtés
seulement pour la journée. Le parcours seront donc uniques et
les randonneurs auront ainsi le privilège de découvrir des lieux
inaccessibles le reste du temps.

Chacun comportera au moins un point de ravitaillement et sera animé à partir de 12h, le plus petit
comportant des animations spécialement dédiées aux enfants.
Des concerts auront également lieu à partir de 12h dans les chapelles avec l'ensemble HerrouMayor, Jo Van Bowel ou encore Diwali.
Des panneaux bilingues français-breton mettront en avant les curiosités et sites remarquables...

3.3

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.
A l'arrivée, chaque marcheur muni de sa carte de randonneur se
verra offrir :
• un goûter,
• un petit cadeau souvenir au choix.
Dossier de Presse - Tro Menez Are 2014 – Pleyber-Christ – 26e édition

6/8

A 16h, débutera un Fest-Deiz qui se prolongera à 21h par un fest-noz gratuit pour les marcheurs
(sur présentation du ticket « entrée Fest-Noz » de leur carte de randonneur).

3.4

Animations en journée

Le clown Gaston Blutt

Spectacle de rue offert par Pleyber.com
(association de commerçants et d'artisans de
Pleyber-Christ)

Annaig & Anne-Marie

Gwerzh et chant à danser

Awenn Plougoulm

contes en breton

Ploun Fiddle Band

Orchestre traditionnel de violons amateurs

Les 3 cabaleros

Chants déjantés

Espèce de chorale

Chants d'ici et d'ailleurs

Diwali

Musique de l'est

Violaine Mayor

Harpe celtique et kan-ha-diskan

Jo Van Bowel

Musique & Chants Celtiques

Bigerniel Kozh

Drôle d'orchestre de rue

Tortad

Musique traditionnelle bretonne à danser

Fliegende Wurst

Mélange rap funk

Kanfardet ar c'hoat

Musique traditionnelle bretonne à danser

Boest an diaoul

Duo flûte/accordéon répertoire celtique

Maurice Poulmarc'h/Jean-Pierre de Kergoziou

Chant

Re an Are

Sonneurs

Sarah et Pierre

Traditionnel à l’accordéon

Le skol Gouren Pleiber proposera à l’arrivée une animation Gouren, tournoi sur sciure avec
commentaire au micro, en collaboration avec le skol Gouren Bugale Menez Are de Sizun.

3.5

Fest-noz

Kerloa

Celtique / Folk / Progressif

Kanfardet ar c'hoat

Musique traditionnelle bretonne à danser

Yod

Musiques à danser

Re an Are

Sonneurs

Adrien Alanou & Glen Kersalé

Bombardes / Cornemuse écossaise
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4 Partenaires officiels du Tro Menez Are
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