
Eus an Duchenn*

Betek an div gompezenn**

En em led Bro Chelgen

En he c’hreiz emañ Lokmelar

Parrez hor paour-kaezh Sant Melar

A-drugarez d’al lin hag e binvidigezh

E tiwanas he unvaniezh

Hini he seveltiez

He dilhad hag he gizioù

* Tuchenn Kador  ** Plouziri ha Gwiglann

yaou 10 a viz mae 2018 /JEUDI 10 MAI

tro menez are 
Lokmelar



Le 10 mai 2018, (jeudi de l’ascension), l’association TRO MENEZ 
ARE vous propose sept circuits de randonnées (6, 2x10, 15, 20, 
30 et 40 km) au départ de la commune de LOCMELAR.
Les inscriptions pour les randonnées ont lieu de 7h30 à 16h30 
pour tous les circuits.
L’heure de départ est à la convenance de chaque marcheur. Nous 
conseillons à ceux qui s’inscrivent pour les 30 et 40 km de partir 
en début de matinée.
Cette année, un circuit sera à nouveau spécialement aménagé 
pour les personnes à mobilité réduite. Réservation nécessaire 
pour les joellettes (02.98.99.66.58).
Les parcours sont balisés (un parcours = une couleur). 
Au départ, chaque participant reçoit un itinéraire, un fruit, une 
carte de randonneur et un bon pour une boisson gratuite de son 
choix. 
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).
À l’arrivée, votre carte de randonneur vous donnera droit à un 
cadeau souvenir, un goûter, et l’entrée gratuite au Fest-Noz. 
Bonne randonnée à tous !

Renseignements : 07 81 21 63 36 - internet : http ://www.tromenezare.bzh

D’an 10 a viz Mae 2018 (Yaou Bask) e kinnig deoc’h ar gevredigezh 
TRO MENEZ ARE seizh tro bale (6, 2x10, 15, 20, 30 ha 40 km) o 
loc’hañ eus kumun LOKMELAR.  
Lakaet e vez e anv eus 7e30 da 16e30 evit an holl droiadoù. 
Pep baleer a loc’h d’an eur a blij dezhañ. Hogen gwelloc’h eo 
loc’hañ e penn kentañ ar mintinvezh pa reer unan eus an troiadoù 
hirañ (30 ha 40 km).
Unan anezho zo aozet a-ratozh evit ar bountelloù pe an dud nam-
met en o c’herzoud a zle lakaat mirout ur joeledenn en a-raok 
(02.98.99.66.58). 
Balizennet eo an troiadoù (1 droiad = 1 liv). 
A-raok loc’hañ e vez roet da bep baleer ur gartenn-hent o tiskouez 
al lec’hioù heverk, ur frouezhenn, ur gartenn-valeer warni ur mad 
da gaout ur banne evit netra en unan eus al lec’hioù-pourvezañ.
War an troiadoù e kaver abadennoù liesseurt (sonerezh, dañs, 
c’hoariva, marc’had, gweladennoù) ha lec’hioù-pourvezañ (dour 
profet, evajoù yen ha tomm ha sandwichoù da brenañ).
En distro e vo roet da bep baleer a ziskouezo e gartenn, ur «prof 
Tro Menez Are» (prof da zerc’hel soñj, da zibab, asambles gant 
skritell Tro Menez Are ar bloavezh a-wezhioù), un adverenn, un 
tiked da vont d’ar Fest-Noz evit netra.

Titouroù : 07 81 21 63 36 - lec’hienn : http ://www.tromenezare.bzh

aozadur ar valeadennORGANISATION DE LA RANDONNÉE 



AU FIL DE LA JOURNÉE roll an devezh
Skol Gouren Bugale Menez Are de Sizun et Skol Pleyber propose-
ront à l’arrivée une animation Gouren, tournoi sur sciure com-
menté.
Randonnée chantée sur le parcours de 7.8km avec Pierre-Yves 
Pétillon de Dastum Bro Gerne et un groupe de chanteurs. Les 
marcheurs pourrons chanter ou écouter des chants. Rdv à 10h 
après les inscriptions.
Concert de la chorale Kann ar Vag puis de l’ensemble  instru-
mental Douragan à l’église
Le bourg de Locmélar et les points de ravitaillement résonne-
ront de musiques, de poèmes et de chants ...

RE AN ARE , NADIR DUO (KORA ET VIOLONCELLE), INNER MOON, BK PIPO, PAUL, IFFIC ET CLÉMENT,
ensemble multi instrumental du centre breton d’art populaire de sizun . . .

E dibenn an droiad e kinnogo Skol C’houren Bugale Menez Are 
Sizun ha Skol Pleiber un abadenn c’houren : tornament war 
brenn-heskenn displeget ouzh ar mikro.
Baleadenn kanet a-hed an droiad 7.8 c’hm gant Pierre-Yves 
Pétillon hag ur strollad kanerien. Tro o devo ar valeerien da 
ganañ pe selaou tonioù bale. Da 10 eur ‘vo an emgav, goude an 
enskrivadurioù.                  
En iliz, sonadeg ar laskanañ Kan ar Vag hag unan all d’ar strol-
lad Douragan
Er bourk hag el lec’hioù-pourvezañ e vo boemet ho tivskouarn 
gant sonerezh, kanaouennoù, peotramant barzhonegoù ...
  



LARIDENN
voix, accordéon, guitare, ukulélé, harmonica, chants de marins, 

musique irlandaise

BALISKIS
2 chanteuses et un accordéonniste vous entraînent dans la ronde 

BOEST AN DIAOUL ORCHESTRA 
musiques de Bretagne et du monde

ANNAIG HA ANNE-MARIE chant traditionnel breton

KALON GOAT
jeu de cordes, inspiré des airs du centre de la France, du centre 

de l’Europe, des airs populaires anglais ou du «métal» 

PAOTRED AR RIWALL 

MAURICE POULMARC’H ET RENÉE NICOLAS

ELEVES DE L’ECOLE DIWAN DE COMMANA
chansons en ouverture du FEST DEIZ 18h

Fest-noz 
Du sommet du Tuchenn*

Jusqu’aux deux plateaux**

S’étire le Pays Chelgen,

En son cœur se niche Locmélar

Paroisse du malheureux Saint Mélar,

Le lin et ses richesses

Tissèrent son unité

Celle de son architecture,

De ses costumes et de ses coutumes.

Tuchenn Kador** Ploudiry et Guiclan *

 Yves Karoff

21h à Locmélar

entrée 6€ / gratuit -12ans,

entrée offerte aux marcheurs

sur présentation de la carte de randonneur

    



LOCMELAR AU COEUR DU PAYS CHELGEN lokmelar e-kreiz kalon bro-chelgen                      
Nichée sur les premiers contreforts des Monts d’Arrée, la com-
mune de Locmelar se trouve au cœur du Pays Chelgen.
Le pays Chelgen  doit son nom au costume anciennement porté 
par les habitants de ce pays, situé aux confins du Léon, à la limite 
de la Cornouaille et du Trégor et dont le patrimoine et la culture 
sont d’une richesse exceptionnelle, liée à la culture du lin. C’est 
le pays des « Juloded », ces paysans marchands toiliers qui ont 
financé la construction des enclos paroissiaux. 
Aujourd’hui Locmelar est une commune  de 470 habitants, ou 
l’agriculture est la principale activité économique. Le paysage de 
la commune allie aussi bien les caractéristiques des Monts d’Arrée 
dans le Menez avec du bocage et de la lande, que celui de la val-
lée de l’Elorn avec des paysages verdoyants.
A l’occasion du Tro Menez Are, vous découvrirez son magnifique 
enclos paroissial des XVIème et XVIIème siècle dédié à Saint 
Melar. Si vous assistez au pardon annuel qui se déroule le 1er 
dimanche d’octobre, vous pourrez admirer le costume Chelgen 
porté fièrement par les habitants lors de la procession.
Locmelar est une commune dynamique, qui rajeunit. De nou-
veaux lotissements se développent, les effectifs de l’école 
publique augmentent, le tissu associatif est dynamique et un 
projet  de commerce participatif est en cours. La convivialité et 
la proximité qui y règnent en font une commune où il fait bon 
vivre !

E-kreiz kalon Bro-Chelgen, war skoazennoù Menez Are, emañ 
lec’hiet Lokmelar.

Eus an dilhad hengounel a oa douget gwechall gant tud ar vro e 
teu anv Bro Chelgen, e kroaz-hent Bro Leon, Bro- Gerne ha Bro 
Dreger. Pinvidik ha dibar eo glad ha sevenadur ar vro, a-druga-
rez da gounidigezh al lin : Bro ar «  juloded » eo, peizanted ha 
marc’hadourien gwiad war an dro, arch’antet ganto savidigezh 
klozioù-iliz ar vro.
Lanneier merkus eus ar Menezioù Are, kleuzioù an Argoad, koulz 
ha traoniennoù glas an Elorn a vez gwelet e Lokmelar, hiziv ur 
gumun a 470 annezad anezhi, troet war al labour douar dreist-
holl.
Un digarez e vo an Tro Menez Are da weladenniñ ar c’hloz-iliz 
eus XVIvet-XVIIvet kantved, gouestlet da Sant Melar, ha da zis-
treiñ evit ar bardon, e deroù miz here, e lec’h ma vez douget 
faro dilhad Bro-Chelgen gant tud ar gumun evit ar prosesion.

Startijenn ‘zo ha mont a ra war yaouankaat ar gumun. Kreskiñ a 
ra an niver a vugale er skol publik hag al lodennaouegoù nevez, 
youlek eo ar c’hevredigezhioù hag ur raktres stal kenwerzh ken-
merret gant an dud ‘zo war ar stern. Brav ha laouennek eo ar 
vuhez e Lokmelar !

REDUISONS NOTRE EMPREINTE

Le Tro Menez Are met l’accent sur la réduction et le tri des déchets. 
Nous avons donc opté pour l’usage de gobelets lavables consignés à 1€ 
(le prix de la randonnée tient compte de cet euro de consigne supplémen-
taire, il sera récupérable en échange du gobelet aux buvettes Tro Menez 
Are à l’arrivée). Des toilettes sèches sont installées dans le bourg pour 
réduire l’utilisation d’eau. Vous trouverez également des points de collecte 
de tri sélectif 
CONSIGNES DE TRI PARTICULIÈRES POUR L’ÉVÈNEMENT 
Notre démarche est accompagnée par le CPIE du Pays de Morlaix  
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LOCMÉLAR
  lokmelar



QUELQUES CHIFFRES / un nebeud sifroù

40 ans cette année / Daou-ugent vloaz e 2018

63 élèves provenant de 10 communes environnantes
63 skoliad o tont eus 10 kumun tro-war-dro

3 classes / 3 c’hlas
À partir de 2 ans jusqu’au CM2 / Adalek 2 vloaz betek ar CM2

DES SERVICES / servijoù

Garderie matin et soir / Diwallerezh mintin ha noz
Cantine / Kantin

nag a-nevez e Skol Diwan Kommanna ?

3 jours

5 scènes

CHÂTEAUNEUF
DU-FAOU (29)

27-28-29 
JUILLET

14e

édition

*62€
Pass Week-end

www.fest-jazz.com

@ FestJazz

Sonerezh ha glasvez, 
berzh d’al levenez !

*23€
Pass Jour

*Tarifs prévente

QUOI DE NEUF À L’ÉCOLE DIWAN DE COMMANA ?
Une école bien ancrée dans son territoire, avec des projets en tout genre en lien avec des partenaires
Ur skol gwriziennet don en he zachenn dre raktresoù a-bep seurt liammet ouzh kevelerien

Communauté de communes du pays de Landivisiau : chaque année, piscine de la grande section au CM2, tri des déchets et 
développement durable, spectacles, prix de l’arbre à livres …
Kumuniezh kumunioù bro Landivizo : poull-neuial bep bloaz, eus rummad ar re vras d’ar CM2, diveskañ al lastez, abadennoù, 
priz ar wezenn levrioù …

Échanges avec la médiathèque et l’association Reier Menez Are de Commana / Eskemmoù gant mediaoueg Kommanna
Collaboration avec l’écomusée des Monts d’Arrée / Kenlabour gant Ekomirdi Menez Are
Projets théâtre / Raktresoù c’hoariva
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KENAVO AR BLOAZ A ZEU !
À l’année prochaine !

REMERCIEMENTS : 
Le Parc Naturel Régional d’Armorique 
(PNRA)
Le conseil municipal de Locmélar
Le Conseil Département al du Finistère  
Les associations de Locmélar et les béné-
voles
Les partenaires et annonceurs
Les personnes ayant aimablement autorisé 
l’accès à leurs terrains

Logo tma : Owen Poho - Graphisme brochure : Marion Laurans

   

TRUGAREZ VRAS DA : 
Parc Naturel Régional d’Armorique (PNRA)
Kuzul ti-kêr Lokmelar
Kuzul-departamant Penn-ar-Bed
Kevredigezhioù Lokmelar hag an dud a youl-
vat
Kevelerien hag harperien
An dud o deus aotreet e vefe treuzet o 
zachennoù prevez

TARIFS
PRIZIOÙ

réservation       
Adulte / Oadourien .........................................8 € * 
Enfants / Bugale (10-15 ans/ bloaz) .......................4,5 € * 
Enfants / Bugale (-10 ans/ bloaz) .............................1 € *

sur place** 
Adulte / Oadourien .........................................9 € * 
Groupe / Strollad (à partir de 15 pers / adalek 15 den)

Enfants / Bugale (10-15 ans/ bloaz) ..........................5 € *
Enfants / Bugale (-10 ans/ bloaz) .............................1 € *
Fest-Noz (gratuit pour les marcheurs / digoust evit ar valeerien)....6 €        

* 1€ de consigne gobelet lavable incluse (récupérable en échange du gobelet aux 
buvettes Tro Menez Are à l’arrivée)               
** Possibilité de paiement CB / Tu zo paeeañ gant ur gartennn vank

garderie / diwallerezh
(enfants de plus de 2 ans uniquement / evit ar vugale + 2 vloaz )

de/etre  9 h - 18 h  ...................................... 1 € / h
Repas de midi / Pred kreisteiz  ...........................2 €

(repas personnel accepté / Tu zo d’an dud kas o fred)

BULLETIN D’INSCRIPTION
PAPER ENSKRIVAÑ 

Nom .......................................... Prénom ................................................
Anv                                                                    Anv bihan

ou  Groupe / Strollad ...............................................................................
Adresse complète / Chomlec’h  ..................................................................
.............................................................................................................
Code postal / Niv bost...................... Ville / Kêr............................................
@ .......................................................................................................

Nombre de personnes participantes 
Niver a dud a gemer perzh
Adu l t e s    Enfants 10-15 ans
Oadour i en    Buga l e  10 -15  v l oaz
Groupe : souhaitez vous une attestation ?              oui                 non

Ci-joint un chèque de  Kevret ur chekenn a
à l’ordre de / da : TRO MENEZ ARE 
à envoyer à / da gas da :

TRO MENEZ ARE - Le Douric / An Dourig - 29450 KOMMANNA - www.tromenezare.bzh

                  
30 mai 2019
30 a viz mae

scrignac
scrignec

        
tro menez are




