d'ar yaou 10 a viz mae 2018 / le jeudi 10 mai 2018
e Lokmelar / à Locmélar
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

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.

**Gwiglann ha Plouziri

*Tuchenn Kador

**Guiclan et Ploudiry

contact@tromenezare.bzh
http://www.tromenezare.bzh
07 81 21 63 36

Dossier téléchargeable à l'adresse : http://www.tromenezare.bzh/telechargements/2018/tma-2018-dossier-de-presse.pdf
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Le 30ème Tro Menez Are se déroulera, le jeudi de l'Ascension 10
mai 2018 au départ de Locmélar sur le thème du Pays Chelgen.
Sept circuits originaux de randonnées, d'environ 6 km (accessible
aux poussettes et personnes à mobilité réduite) à 40 km (pour les
marcheurs confirmés), 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 de Locmélar, auront lieu des animations variées :
concerts, marché artisanal et du terroir, tournois de gouren.
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 Skol Diwan Kommanna et 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 4 employées non enseignantes (dont 2 employées en CDI), sorties… Et
c'est encore aujourd'hui sa raison d'être !

Rentrée scolaire 2017-2018

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 marcheurs 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, et 7800 au Cloître-St-Thégonnec
en 2017.

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 à Locmélar, le jeudi de l'Ascension 10 mai 2018,
sur le thème du Pays Chelgen.

2 Locmélar, cœur du Pays Chelgen : le mot de la mairie
Nichée sur les premiers contreforts des Monts d’Arrée, la commune de Locmélar 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.
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Photo provenant du site internet de Locmélar - http://www.mairie-locmelar.fr

Aujourd’hui Locmélar est une commune de 470 habitants, où 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 celles de la vallée de l’Elorn avec des paysages
verdoyants.
À 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.
Locmélar est une commune dynamique, qui rajeunit.
De nouveaux 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 !

3 Déroulement et festivités de la journée
3.1 Les sentiers

Comme à l’habitude, le Tro Menez Are permettra à ses
marcheurs de parcourir des chemins inaccessibles en
temps normal, grâce aux propriétaires autorisant, juste
pour la journée, le passage sur leurs terres.
La variété des paysages autour de Locmélar, mais
aussi des longueurs des sentiers proposés par le Tro
Menez Are (7 circuits, respectivement de 6, 10, 10, 15,
20, 30 et 40 km) permettra de profiter aussi bien de
vues
dégagées
et de
magnifiques panoramas que de tronçons ombragés
offrant un refuge bienvenu en cas de forte chaleur.
Bien entendu, le patrimoine bâti ne sera pas non plus
en reste : vénérables ruines, croix perdues, chapelles
cachées, et belles demeures anciennes jalonneront les
randonnées !
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À chaque sentier est associée une couleur qui ne change pas
d’année en année :
- le petit circuit rose (« Tro Roz Vihan ») de 6km, plutôt à
destination des jeunes enfants ou personnes à mobilité réduite ;
- le circuit mauve (« Tro Vouk ») de 10km ;
- le circuit blanc (« Tro Wenn ») de 10km généralement « un
peu plus sportif » que le mauve, mais pas cette année ;
- le circuit orange (« Tro Orañjez ») de 15km ;
- le circuit rouge (« Tro Ruz ») de 20km ;
- le circuit bleu (« Tro C’Hlas ») de 30km ;
- le circuit jaune (« Tro Velen ») de 40km pour les marcheurs
bien entrainés…
À l’exception du circuit rose, tous seront jalonnés de points de
ravitaillement où l’eau sera offerte, et, à certains moments de la
journée, animés.

Le balisage avec des rubans de
couleur permet de rester sur
son sentier...

Si certaines parties seront communes, très vite, les chemins se sépareront et offriront des
expériences différentes.
Les marcheurs indécis à qui plusieurs sentiers pourraient convenir pourront solliciter les bénévoles
des inscriptions qui sauront répondre à leurs questions tant sur les intérêts de chaque circuit en
terme de paysage ou de patrimoine, que sur leurs difficultés...

3.2 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
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 :

•
•
•
•
•
•
•
•

BK Pipo (orchestre de rue burlesque),
Kan ar Vag & Douragan (chorale & ensemble instrumentale),
Centre Breton d'Art Populaire de Sizun (dominante accordéons au répertoire traditionnel),
Re an Are (musique traditionnelle bretonne à danser),
Annaig & Anne-Marie (kan ha diskan),
Clément, Paul hag Iffig (chant breton à écouter),
InnerMoon (chansons à texte),
Nadir (duo kora-violoncelle).

☻Et cette année, les amoureux de belles balades et ballades pourront même se laisser
entrainer sur le Tro Vouk (10km) au son de musiques et chansons françaises et bretonnes (départ
groupé prévu vers 10h30 : plus d’informations à venir sur notre site internet).
Enfin, la journée s'achèvera par un Fest-Noz avec notamment :
• Laridenn,
• Paotred ar Riwall,
• Boest an Diaoul Orchestra,
• Baliskis,
• Kalon Goat,
• Maurice Poulmarc’h et Renée Nicolas.
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3.3 Réduction des déchets
Cette année encore, 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.

3.4 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

Enfant de moins de 10 ans

Sur place
(carte bancaire acceptée)

8€ (dont 1€ de consigne

9€ (dont 1€ de consigne

récupérable)

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

Préinscrit

récupérable)

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

5€ (dont 1€ de consigne
récupérable)

1€ (consigne récupérable)

L'entrée du Fest-Noz, quant à elle, est à 6€ mais est gratuite pour les marcheurs sur présentation
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/2018/2018tmainscription.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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