
d'ar yaou 5 a viz mae 2016 / le jeudi 5 mai 2016

e Lopereg, e lise an Nivot / à Lopérec au lycée du Nivot

Gwechall en div aod,    
Bremañ en Nivot,    

Diwar gouizidigezh,    
Doujañs a vez.    

    Autrefois aux deux falaises,
    Maintenant au Nivot,
    De la connaissance
    Vient le respect.

contact@tromenezare.bzh
http://www.tromenezare.bzh

07 81 21 63 36
Dossier téléchargeable à l'adresse : http://www.tromenezare.bzh/telechargements/2016/tma-2016-dossier-de-presse.pdf
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Le 28ème Tro Menez Are se déroulera, le jeudi de l'Ascension 5 mai
2016 au  départ  du  Lycée du  Nivot  à  Loperec  sur  le  thème de  la
nature.

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  seront  proposés  aux  marcheurs,  occasionnels  ou
aguerris.

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

Sur le site  du lycée,  auront lieu des animations variées :  concerts,
marché artisanal et du terroir, mais aussi démonstrations en lien avec
l'activité agricole et forestière proposées dans le cadre de la fête du
Nivot qui se déroulera en même temps...

Comme à l'accoutumée, un Fest-Deiz suivi  à 21h par un Fest-Noz
(entrée  de  ce  dernier  comprise  dans  l'inscription à  la  randonnée)
clôtureront la journée.

Pour tous renseignements complémentaires :

Tro Menez Are - An Dourig - 29450 Kommanna
téléphone : 07 81 21 63 36

email : contact@tromenezare.bzh
site web : http://www.tromenezare.bzh
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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…  Et  c'est  encore
aujourd'hui sa principale raison d'être !

Pour  cela,  elle  organise  tous  les  jeudis  de
l'Ascension une grande journée de randonnées
pédestres pour tous publics : le Tro Menez Are.
C'est aujourd'hui la plus ancienne des grandes randonnées et également la plus fréquentée avec

jusqu'à  8000  participants  lors  des  éditions  de
Commana en 2013 et Pleyber-Christ en 2014.

Il est à noter que, attaché à la Bretagne et à la langue
bretonne, le Tro Menez Are utilise l'extension .bzh pour
son site  internet  (http://www.tromenezare.bzh)  et  son
adresse de contact (contact@tromenezare.bzh).

Le  Tro  Menez  Are  se  déroulera  cette  année  à
Lopérec, au lycée du Nivot, le jeudi 5 mai 2016.

 2 Lopérec
Le nom de Lopérec vient du préfixe "lo" commun aux XI et XIIème siècles
et de Perrec, moine venu de Cornouaille anglaise. 

Le bourg vient d'être joliment mis en valeur. On peut entre autres y admirer
son calvaire et  son église St  Perrec,  qui  comportent  plusieurs éléments
inscrits ou classés.

La campagne de Lopérec offre également quelques jolies vieilles pierres :
tumulus, chapelle ou manoirs...

Etant limitrophe de la chaîne des Monts d'Arrée au Nord et à l'Est, et du
bassin  de Châteaulin  au Sud,  les paysages y sont  vallonnés,  variés et
magnifiques (bocages préservés, bois de feuillus et de conifères, landes)
avec de nombreux cours d'eau.
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Rentrée 2015-2016

Des enfants de l'école sur scène pour le
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 3 Collège et lycée du Nivot, en Lopérec
Situé dans un environnement unique, le Nivot accueille près de 250 élèves et étudiants. 

Sa fondation est due à Jean-Charles
Chevillotte qui acheta le domaine du Nivot en
1889 et y fit de nombreux investissements et
travaux dont la plantation de 400000 arbres
en rêvant d'y installer une école d'agriculture.
Il ne vit pas l'aboutissement de son projet car
il mourut d'une crise cardiaque en 1914, mais
sa veuve, Marie-Ange Gayet, continua son
œuvre. Une première ferme expérimentale vit
le jour entre 1917 et 1921, mais ce fut un
échec. C'est sous la direction de François
Nicol, visiteur des Frères de Ploërmel, que
commença alors, en 1922, la construction du
corps principal de l'école actuelle, en pierre
de taille de Locronan. La première rentrée
scolaire eut lieu en octobre 1923, les objectifs
étant de donner aux élèves « une formation
religieuse, professionnelle et sociale et de créer une élite rurale » (Source : Wikipedia).

L'école d'agriculture du Nivot accueille aujourd'hui tous les élèves :

• En collège, à partir de la 4e ou 3e (collège alternatif – cours le matin, travaux pratiques 
l’après-midi) ; 

• En lycée, après la 3e, soit en 2de Générale ou en 2de Professionnelle (Productions 
animales et gestion d’exploitation ; Travaux Forestiers) avec une poursuite possible en bac 
général, technologique STAV ou bac professionnel ; 

• En études supérieures, en BTS P.A. (productions animales) ou G.F. (gestion forestière) 
avec une proposition de poursuite d’étude en Licence Professionnelle M.O.A. 
(management des organisations) ; 

• Une section spéciale pour les « dys » (dyslexiques, dyspraxiques, etc.) permet 
d’accompagner les plus jeunes dans leurs apprentissages. 
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Vue d’ensemble du Nivot, situé dans un écrin
naturel de 400ha



 4 Déroulement et festivités de la journée

 4.1 Le thème de l'édition : miel, forêt et nature.
Dans un cadre tel que le lycée agricole du Nivot, le thème, en lien avec l'enseignement qui y est
prodigué, s'imposait presque de lui-même : « miel, forêt et nature ».
Il sera présent au cours de la journée avec les sentiers, bien entendu, mais aussi au cours des
animations mises en place par le lycée lors de sa fête qui se déroulera le même jour, et également
à travers certains des cadeaux offerts aux marcheurs à leur retour : petits pots de miel ou plantes
en pot !

 4.2 Les randonnées
Les inscriptions se font de 7h30 à 16h30, mais il est possible de se
préinscrire afin de limiter l'attente aux caisses.

7 randonnées sont proposées pour satisfaire tous les goûts et toutes
les capacités : 6 km, deux circuits de 10km, 15km, 20km, 30km et 40
km. A chacune est associée une couleur afin de rendre le balisage
facile à suivre, et chacune est jalonnée de points de ravitaillement et,
souvent, de plusieurs d'animations. 

Elles n'empruntent pas les mêmes chemins, certaines sont plus
pentues,  beaucoup passent  par  des parcelles et  terrains privés
accessibles  seulement  pour  l'occasion,  toutes  offriront  une
expérience différente ! 

Des  panneaux  bilingues  français-breton  mettront  en  avant  les
curiosités et sites remarquables...

Bien  que  l'heure  du  départ  soit  à  la  convenance  de  chacun  (pas  de  départ  groupé),  il  est
préférable de partir en début de matinée pour les parcours les plus longs (30 et 40km).
En fin de randonnée, les marcheurs se verront remettre un petit cadeau souvenir à leur arrivée au
« Retour Marcheurs » ainsi qu'un petit goûter.
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Et les enfants ?

Le  circuit  le  plus  court  (le  « Tro  Roz  Vihan »  d'environ  6km)
permet le passage des poussettes et  propose de nombreuses
devinettes  conçues  à  leur  intention  par  les  enfants  de  l'école
Diwan  de  Commana,  voire,  en  fonction  des  heures,  des
animations adaptées à un jeune public.
Une garderie accueille aussi les enfant à partir de 2 ans, de 9h à
18h,  afin  de  permettre  à  leurs  parents  de  profiter  s'ils  le
souhaitent de promenades plus longues que ne le permettraient
de  petites  jambes…  Des  activités  y  sont  prévues  pour  eux
également. Notamment, Brigitte Cloarec passera y faire un « petit tour de contes »… !

 4.3 Animations
Dans  l'après-midi,  sur  le  site  du  lycée  comme  au  fil  des
randonnées,  de  nombreuses  animations  musicales  de  styles
variés sont prévus : Re an Are, Annaig&Anne-Marie, le Bigerniel
Kozh, le Ploun Fiddle Band,, Daniel Ross et Solen Lesouef, Jean-
Yves&Liana, Poyard / Pluet, Awenn, Eileen & guests, Tyto Alba...
Il  sera possible de se restaurer sur place et  de se faire plaisir
grâce  à  un  marché  d'artisanat  et  de  produits  du  terroir  où  de
nombreux artisans et producteurs locaux exposeront.

Rappelons que cette année, les marcheurs pourront aussi apprécier les attractions mises en place
pour la Fête de l'école du Nivot !

La journée s'achèvera comme à l'habitude par un Fest-Noz avec notamment Kalon Goat, Yod,
Poyard&Pluet, les Sonnerien Lanhouarne, Chuchumuchu, Me and Mag, Awenn&Linda...

 4.4 Inscriptions et tarifs

Préinscrit Sur place 
(carte bancaire acceptée)

Adulte 7€ 8€

Affilié FFRP / 
Membre d'un Groupe de 15 pers. min.

7€

Enfant (de 10 à 15 ans) 3,5€ 4€

Enfant de moins de 10 ans Gratuit

L'entrée du Fest-Noz, quant à elle, est à 6€ mais est gratuite pour les
marcheurs.

Se préinscrire permet d'éviter d'avoir à faire la queue aux caisses le
jour de l'édition, grâce au passage à une caisse réservée. Pour cela,
le  formulaire  de  préinscription  doit  nous  parvenir  rempli  et
accompagné  de  la  liste  des  participants  et  d'un  chèque  libellé  à

l'ordre de « Tro Menez Are », au plus tard quelques jours avant la date. Il est téléchargeable sur le
site  internet  : http://www.tromenezare.bzh/telechargements/2016/2016tma-inscription.pdf et  doit
nous être expédié à l'adresse : 

Tro Menez Are – An Dourig – 29450 Kommanna 
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 5 Partenaires officiels du Tro Menez Are 2016
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http://www.letelegramme.com/
http://www.v-b.fr/
http://www.pnr-armorique.fr/
http://www.cg29.fr/
http://www.ffrandonnee.fr/
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