d'ar yaou 25 a viz mae 2017 / le jeudi 25 mai 2017
er C'hloastr-Plourin / au Cloître Saint-Thégonnec
Bleiz diwezhañ Breizh a gantree eno
Pell a zo, met an devezh a hiziv
E vez gwarezet spesoù bresk enno.

Le dernier loup de Bretagne y errait
Jadis… mais aujourd’hui
(En elles) y sont protégées les espèces sensibles.

contact@tromenezare.bzh
http://www.tromenezare.bzh
07 81 21 63 36
Dossier téléchargeable à l'adresse : http://www.tromenezare.bzh/telechargements/201 7/tma-2017-dossier-de-presse.pdf
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Le 29ème Tro Menez Are se déroulera, le jeudi de l'Ascension 25 mai
2017 au départ du Cloître Saint-Thégonnec sur le thème de la flore et
de la faune des Landes du Cragou.
Sept circuits originaux de randonnées d'environ 6 km (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.
Au bourg du Cloître Saint-Thégonnec, auront lieu des animations
variées : concerts, marché artisanal et du terroir.
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 : loyers et entretien des locaux,
charges, salaires des employés non enseignants, sorties… Et c'est encore aujourd'hui sa raison
d'être !

Rentrée scolaire 2016-2017

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. Malgré un temps exécrable en 2015, 6000
randonneurs se sont tout de même élancés
sur les sentiers préparés à leur intention à
Sizun, et 7900 ont profité de la fête
commune avec le lycée du Nivot à Lopérec
en 2016.

Des enfants de l'école sur scène pour le Tro Menez Are 2013

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
(bilingue en français et en breton) :
http://www.tromenezare.bzh et son adresse
de contact : contact@tromenezare.bzh.

Le Tro Menez Are se déroulera cette année au Cloître Saint-Thégonnec, le jeudi de
l'Ascension 25 mai 2017, sur le thème de la flore et de la faune des Landes du Cragou.

2 Le Cloître Saint-Thégonnec
Nichée au pied des Monts d’Arrée, la commune du
Cloître Saint-Thégonnec (28km²) est l’endroit idéal pour
qui veut se balader ou randonner. Que ce soit à pied, à
vélo, à cheval …, les nombreux itinéraires (chemins de
randonnée pédestres et équestres, circuits VTT…) et la
diversité de ses paysages remarquables (landes,
tourbières, arêtes rocheuses ...) continuent d’attirer de
plus en plus de visiteurs.
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Au bourg, la visite commence par le Musée du
Loup (totalement rénové en 2014), où petits et
grands découvrent cet animal tellement fascinant,
et se poursuit par une déambulation à travers les
ruelles et les 3 places peuplées de nombreuses
statues, œuvres de l'artiste local Alain Milan.
On peut également y suivre le chemin de l’eau,
«Riboul an dour», qui vous emmènera de lavoir en
lavoir en passant par les lagunes…De nombreux
gîtes sont également disponibles pour accueillir
ceux qui voudraient prolonger leur séjour et, par
exemple, prendre le temps d’une balade avec
un(e) animateur(trice) de Bretagne Vivante qui
gère les landes du Cragou.
Les services de proximités (garages, boulangerie,
boucherie à la ferme, artisans…) contribuent avec
l’école au bien-être des quelques 670 habitants
actuels et à l’attractivité d’une commune où
agriculture et élevage sont également toujours très présents (+ d’une dizaine d’exploitations). Les
associations, très actives, proposent tout au long de l’année des animations qui font dire à certains
qu’ «il se passe toujours quelque chose au Cloître»… pour le plus grand plaisir de tous !
Le musée du Loup : le loup, sa morphologie, sa façon de
chasser, mais aussi la chasse aux loups, les contes et
légendes sur le Loup… et des applications rigolotes pour
les enfants… et les adultes !

3 Déroulement et festivités de la journée
3.1 Thème de l'édition : la flore et la faune des Landes du Cragou
Les landes et tourbières du Cragou font partie d'une
réserve naturelle régionale de près de 350 hectares,
classée en 2008.
On y recense plus de 30 espèces rares et protégées
de plantes et près de 40 d'animaux, sans compter
les espèces plus courantes mais très
emblématiques : ajoncs, bruyères, mousses, plantes
carnivores, molinie, poneys Dartmoor ou vaches
pâturant dans les landes, oiseaux perchés ou volant
dans le ciel, tourbières, zones humides, crêtes etc.
Une fois de plus, le Tro Menez Are promènera les
marcheurs dans un environnement magnifique et riche et leur permettra d'en découvrir les
particularités, connues ou moins connues.
Afin de permettre de profiter pleinement de ces lieux
magiques sans les dégrader ni en déranger les
habitants, l'association Bretagne Vivante, chargée de
la gestion de la réserve naturelle, nous
accompagnera dans l'élaboration des itinéraires dans
les Landes du Cragou et y disposera des animateurs
le jour du Tro Menez Are afin de présenter aux
randonneurs cet écosystème fragile et de les
sensibiliser à sa préservation.
Bien entendu, le patrimoine bâti ne sera pas non plus
en reste : croix perdues, chapelles cachées, et belles demeures jalonneront les randonnées !
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3.2 Réduction des déchets
Cette année, le Tro Menez Are mettra l’accent sur la réduction et le tri des déchets.
Des gobelets lavables consignés à 1€ seront utilisés partout sur les points de ravitaillement et aux
buvettes « Tro Menez Are ». Le prix de la randonnée tiendra compte de cet euro de consigne
supplémentaire qui sera récupérable en échange du gobelet aux buvettes Tro Menez Are.
Il y aura également des points de collecte de tri sélectif, et des toilettes sèches seront installées
dans le bourg pour réduire l’utilisation d’eau.
Notre démarche est accompagnée par le CPIE du Pays de Morlaix.

3.3 Les randonnées
Les inscriptions se feront, comme toujours, de 7h30 à 16h30, mais il
est possible de se pré-inscrire afin de limiter l'attente aux caisses.
7 randonnées, dont voici les longueurs approximatives, sont
proposées : 6km, deux circuits de 10km, 15km, 20km, 30km et 40
km. À chacune est associée une couleur afin de rendre le balisage
facile à suivre, et chacune est jalonnée de points de ravitaillement
et/ou 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 au choix à leur
arrivée au « Retour Marcheurs » ainsi qu'un petit goûter.
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.

3.4

Animations

Il sera possible de se restaurer sur place, au bourg, et de se faire plaisir grâce à un marché
d'artisanat et de produits du terroir où de nombreux artisans et producteurs locaux exposeront.
Au bourg également, les écoles de Gouren de Sizun et de Pleyber-Christ s'affronteront dans un
tournoi sur sciure avec commentaires au micro.
Sur les sentiers, des points de ravitaillement permettront aux marcheurs de reprendre des forces
(vente de boissons fraiches ou chaudes, et de sandwichs ; l'eau y sera offerte) en profitant
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d'animations musicales.
En effet, la musique, comme toujours, sera très présente : dans l'après-midi et jusqu'en soirée, au
bourg comme au fil des randonnées.
On pourra ainsi se reposer ou danser au son de :
• Re an Are - musique traditionnelle bretonne à danser,
• Annaig & Anne-Marie – kan-ha-diskan,
• BKPIPO - orchestre burlesque,
• Clément, Paul hag Iffig - chant breton à écouter,
• Awenn, Eileen & Edern - chant de Bretagne et d'ailleurs,
• Chorale Jo Van Bowel - chant du monde,
• Familh Herrou Mayor - musique traditionnelle bretonne à danser,
• Mayeul Loisel - musique de l'est au violon,
• Cercle Korolerien Montroulez,
• Moskitto Bar - World Fusion Music,
• Glav a ra - trio a capella,
• Mikaëla Lantoine duo - chanson à texte,
• Brigitte Cloarec - surprise !
• Nadir - musique frottée ou pincée,
• Alato - musique bretonne à danser.
Enfin, la journée s'achèvera par un Fest-Noz avec notamment :
• Re an Are,
• ChuchuMuchu,
• Kalon Goat,
• Louis Abgrall - Anne Camm,
• Laridenn,
• Méascan,
• Hamon - Tréguier,
• Tangi Ropars.

3.5

Inscriptions et tarifs

Le Tro Menez Are utilisant des gobelets lavables consignés à 1€ sur les points de
ravitaillement et aux buvettes, cette année, le prix d'entrée augmente d'autant par rapport
aux autres années.
Mais cette augmentation n'est qu’apparente : les marcheurs récupéreront leur euro en
échange du gobelet et de leur ticket « bon pour un verre consigné ».

Adulte

Préinscrit

Sur place
(carte bancaire acceptée)

8€ (dont 1€ de consigne

9€ (dont 1€ de consigne

récupérable)

récupérable)

Affilié FFRP /
Membre d'un Groupe de 15 pers. min.
Enfant (de 10 à 15 ans)

8€ (dont 1€ de consigne récupérable)
4,5€ (dont 1€ de consigne

5€ (dont 1€ de consigne

récupérable)

récupérable)

Enfant de moins de 10 ans

1€ (consigne récupérable)

L'entrée du Fest-Noz, quant à elle, est à 6€ mais est gratuite pour les marcheurs sur présentation
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de leur carte de randonneur.
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/2017/2017tmainscription.pdf et doit nous être expédié à l'adresse :
Tro Menez Are – An Dourig – 29450 Kommanna
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4 Partenaires officiels du Tro Menez Are 2016
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