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Communiqué de synthèse

Le 24 ème Tro Menez Are se déroulera,  le jeudi  17 mai  2012 ,  
sur la commune de Guerlesquin/Gwerl isk in

sur le thème du Moyen-Âge et du Combat des Trente.

Sept circuits  de randonnées (7,  2*10,  15,  20,  30 et  40 km) seront 
proposés au départ de Guerlesquin/Gwerliskin avec des animations 
musicales et/ou médiévales sur les points de ravitaillement.

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

Les départs seront libres : il n'y aura pas de départ groupé.

Tarifs : 7€ en réservation ou 8€ le jour même. 

Cette  année  encore,  en  partenariat  avec  l'association  Addes,  un 
circuit sera spécialement aménagé pour les poussettes et personnes 
à mobilité réduite (réservation nécessaire pour les joëllettes).

Au  centre-ville,  l’après-midi,  auront  lieu  des  animations  variées : 
concerts, marché artisanal et du terroir, marché médiéval...

A 18h aura lieu un Fest-Deiz puis à 21h un Fest-Noz (entrée comprise 
dans l'inscription à la randonnée) avec Yod, Paotred Ar Riwall, Re an 
Are, Anne-Cécile & Awenn, Sylvain Le Roux & Jacques David, Yves 
Berthou & François Pérennès.

Pour tous renseignements complémentaires :

Tro Menez Are - An Dourig - 29450 Kommanna
téléphone : 06.82.53.04.86

email : contact@tromenezare.com
site web : http://www.tromenezare.com
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 1 Le « Tro Menez Are »

 1 .1 Présentation

 1 .1 .1  L'association

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 leur école.
Pour  cela,  elle  organise  annuellement  une  grande  journée  de 
randonnées pédestres : le « Tro Menez Are ».

Il  s'agit  avant  tout  d'un  rassemblement  populaire  et  familial,  assez 
souple pour séduire un large public : des plus jeunes aux plus âgés, 
des marcheurs occasionnels voire à mobilité réduite aux plus aguerris.

 1 .1 .2  Plus qu'une s imple randonnée

Le Tro Menez Are permet de découvrir, en dehors des axes routiers, la beauté, la richesse et la 
diversité des paysages et du patrimoine culturel des Monts d'Arrée.
A ces fins, il présente 4 grandes spécificités :

• il  est  itinérant :  la  commune d'accueil  et  donc  les  paysages 
traversés changent tous les ans.

• chaque  circuit  emprunte  des  chemins  et  parcelles  privés 
prêtés  seulement  pour  la  journée.  Le  parcours  est  donc 
unique et les randonneurs ont ainsi le privilège de découvrir des 
lieux inaccessibles le reste du temps.

• chaque année,  un thème attaché à la commune d'accueil est 
choisi et illustré au cours de la journée. 

• les circuits sont jalonnés d'animations diverses et de points de ravitaillement.

Chaque  année,  plusieurs  boucles sont  proposées  aux 
marcheurs selon leurs envies et leurs capacités : 5, 10, 15, 20, 
30 et 40 km. 

L'une  est  spécialement  aménagée pour  les  poussettes  ou  les 
personnes à mobilité réduite, avec réservation de joëllettes.

Le balisage est simple : 1 parcours correspond à 1 couleur.

Le centre de la commune d'accueil n'est pas en reste puisque dans 
l'après-midi, diverses animations y sont proposées : concerts, théâtre, 
marché d'artisanat et de produits du terroir, fest-deiz...

Le Tro Menez Are s'achève, en dansant, par un fest-noz dont l'entrée 
est  comprise  dans  l’inscription  à  la 
randonnée.

Après  un  passage  à  Guimiliau  en  2011  sur  le  thème  «     Lin  et   
Patrimoine     »   qui a séduit 8000 marcheurs et réuni plus de 10000 
personnes sur la commune pour la fête, le Tro Menez Are revient 
cette année à Guerlesquin avec comme thème le Moyen-Âge, et 
plus particulièrement le Combat des Trente.
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 1 .2 Tar ifs

 1 .2 .1  Réservation

Adultes ..........................................................................................................................................7€
Enfants (de 10 à 15 ans) ............................................................................................................3,5€
Enfants de moins de 10 ans ...................................................................................................Gratuit

Télécharger  (http://www.tromenezare.com/telechargements/2012/tma2012-formulaireinscription.pdf) 
puis remplir le bulletin d'inscription et l'envoyer accompagné du chèque libellé à l'odre de « Tro 
Menez Are » et de la liste de participants à l'adresse : 

Tro Menez Are – An Dourig – 29450 Commana 
Le jour venu, il suffira de passer à la caisse pré-inscription.

 1 .2 .2  Inscr iption 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)

 1 .2 .3  Garder ie (enfants à partir  de 2 ans)

De 9h à 18h ..........................................................................................................................1€/heure
Repas du midi (Repas personnel accepté) ...................................................................................2 €

 1 .3  Les ch iffres
Le Tro Menez Are est aujourd’hui la première randonnée pédestre de Bretagne.

Le tableau suivant illustre la progression de sa fréquentation depuis sa création :

Année Commune Remarques Marcheurs

2011 Guimiliau 8000

2010 Huelgoat 7500

2009 Brennilis 7200
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2008 Commana 20e anniversaire, 
sous la pluie...

6000

2007 Guerlesquin 6000

2006 Plounéour-Ménez 5500

2005 Saint-Thégonnec 8000

2004 Berrien 7700

2003 Hanvec 7500

2002 Saint-Sauveur 7000

2001 Saint-Cadou 6500

2000 Huelgoat 6000

1999 Saint-Thégonnec 5500

1998 Commana 5000

1997 Loperec 4000

1996 Sizun 2000

1995 Le Cloître Saint-Thégonnec 3000

1994 Brasparts 2500

1993 Berrien 2200

1992 Saint-Rivoal 2360

1991 Plounéour-Ménez 1600

1990 Commana 650

1989 Commana 450
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 2 Guerlesquin, Moyen-Âge et Combat des Trente

Guerlesquin naît  au milieu  du XIème siècle  à proximité d’une motte  féodale 
édifiée entre 1040 et 1056 par Even Gwen sur les bords du Guic, près du 
Tossen an Dourell, au sud-est de la commune. 
C'est  d'ailleurs  peut-être  à  Even  Gwen que  Guerlesquin  doit  son  nom qui 
dériverait de « guer-les-guen » : « lieu de la cour de Guen ». 
(Cela  dit,  on  trouve  également  comme  origines  possibles 
« guernlisquin » : « l’aunaie  de  la  belle  résidence »  et  « guirlisquin » :  « le 
beau fief » ou « la belle cour (de justice) »...)

La  motte  féodale  d'Even  Gwen  fut  rasée  vers  1080  au  cours  d'une  guerre 
l'opposant à Yvon Charruel qui convoitait  la place de Guerlesquin,  recevant  des droits sur les 
marchandises.

Les Charruel resteront Seigneurs de Guerlesquin jusqu'à la mort 
d'Even Charruel,  sans héritier  direct,  à  la  fin  du XIVème siècle. 
C'est  son  neveu,  Guillaume  de  Penhoët,  fils  de  sa  soeur 
Marguerite Charruel, qui lui succéda. Le blason (« D'or à la fasce 
de gueules ») et la devise (« Red eo », c'est-à-dire « Il faut ») des 
Penhoët sont ceux de Guerlesquin aujourd'hui.

Mais Guerlesquin ne se souvient pas seulement d'Even Charruel 
comme du dernier d'une lignée de ses seigneurs. 
En  effet,  Even  Charruel  et  Morice  du  Parc,  également 
guerlesquinais, s'illustrèrent tous deux lors du Combat des Trente, 
qui eut lieu, assez loin de Guerlesquin, dans le Morbihan près du 
chêne  de  la  Lande  de  Mi-voie  à  mi-chemin  entre  Josselin  et 
Ploërmel.

Dans le cadre de la guerre opposant Charles de Blois, soutenu par la France, à Jean de Montfort, 
appuyé par l'Angleterre, pour la succession du Duc de Bretagne Jean III le bon, 30 combattants 
bretons pro-français sous les ordres de Jean de Beaumanoir (tenant Josselin) et 30 combattants 
anglo-bretons commandés par Richard Bemborough (tenant Ploërmel) s'y affrontèrent.
62 combattants en armure se battirent ainsi, l'issue restant très longtemps incertaine et ce malgré 
la mort de Bemborough qui désorganisa temporairement les anglais, jusqu'à ce qu’enfin, une ruse 
du côté des pro-français leur apporte la victoire.

Scènes du Combat des Trente, immortalisées sur les réservoirs d'eau de Guerlesquin.
A droite : Even Charruel et Morice du Parc avec leurs blasons respectifs
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 3 Déroulement et festivités de la journée

 3 .1  Inscr iptions
Les inscriptions se feront de 7h30 à 16h30, à l'Hippodrome, salle "Ar Plijadur".
L'heure du départ est à la convenance de chaque marcheur : pas de départ groupé.
Il est cependant 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 font entre 9h30 et 12h.

Une garderie au tarif symbolique  pourra accueillir les enfants des 
marcheurs à partir de 2 ans dans les locaux de l'école publique.

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 .2  Au f i l  des randonnées

Sept randonnées seront proposées, pour tous les goûts, pour tous les niveaux : 

• le  Tro  Vihan  (7  km,  accessible  aux  poussettes)  « Le  chemin  des 
étangs » et le Tro Wenn (10 km) « Trésors de pierre et poésie », les plus 
courts et les plus faciles ; 

• le Tro Vouk (10 km)  « Le sentier à remonter le temps » avec plus de 
dénivelés que le Tro Wenn ; 

• le Tro Orañjez (15 km) « Sources et 
chemins oubliés »; 

• le  Tro  Ruz  (20  km) :  « Landes 
sauvages et Moyen-Âge »; 

• et  enfin  le  Tro  C'Hlaz  (30  km) 
« Bruyère et vieilles pierres » et le Tro 

Velen  (40  km)  « Jusqu’aux tourbières  de  l'Arrée », 
destinés à des randonneurs confirmés.
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Chacune permettra de découvrir  aussi  bien le  petit  patrimoine (fontaines et  lavoirs,  chapelles, 
croix,  colombier,  manoirs, moulins, vieux ponts...)  de Guerlesquin et de ses alentours que  des 

paysages variés aux atmosphères particulières : chemins creux, étangs et 
zone humide, cours d'eau, prairies, landes... et fera la part belle aux points 
de vue, entre autres du sommet de quelques mottes féodales : sur des 
landes sauvages, vers les crêtes des Monts d'Arrée, sur la campagne... 
Des  panneaux  bilingues  (français/breton)  créés  tout  spécialement  pour 
l'occasion détailleront l'histoire, l'architecture, les légendes, la faune et/ou 
la flore des lieux remarquables.
En  plus  des  sentiers  traversant  des  parcelles  privées,  de  nombreux 
chemins  abandonnés  depuis  plusieurs  décennies  seront  rouverts  pour 
l'occasion.

Enfin,  la  commune  ayant  déjà  accueilli  le  Tro  Menez  Are,  un  soin 
particulier  a bien entendu été apporté au tracé des sentiers !  Ainsi,  les 

randonneurs déjà présents en 2007 n'auront pas l'impression de marcher sur leurs propres traces 
et les circuits ont également été conçus de manière à limiter autant que possible la boue en cas de 
fortes pluies précédant l'édition.

Comme d’habitude, certains des points de ravitaillement jalonnant les circuits seront animés.

Parfois, c’est de la musique qui charmera les oreilles, notamment avec Re an Are (sonneurs) ou 
Violaine Mayor (harpe celtique médiévale).
Ou encore, des numéros de cirque sur fond de musique festive raviront petits et grands avec La 
Breizh Academy Cirkus.

Ailleurs, des troupes de reconstitutions médiévales 
(Sapientia Tempus,  Amzer Gozh) présenteront aux 
marcheurs la vie au Moyen-Âge : 

• frappe de monnaie, 
• forge, 
• démonstration de cuisine médiévale, 
• présentation d'armes et d'armures,
• démonstrations d'entraînements et de 

combats médiévaux au bâton ou à l'épée, 
• petit artisanat (cuir, macramé... )...

Et  des  historiens  passionnés  captiveront  les 
randonneurs  par  le  récit  de  cet  affrontement : 

« Jamais on ne se battit ainsi depuis le combat des Trente » disait-on encore, cent ans après les 
faits. En quittant les sentiers de Guerlesquin après le Tro Menez Are, nul doute que les marcheurs 
sauront pourquoi !

 3 .3  Centre-vi l le et Retour des marcheurs

Bien entendu,  les  randonneurs  découvriront  également  le  cœur historique de Guerlesquin :  la 
prison seigneuriale de 1640, l'ancienne mesure à blé (« la Pierre Menteuse ») de 1539, dernier 
vestige de l'époque des premières foires et marchés de la ville, l'église Saint-Ténénan, la chapelle 
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Saint-Jean de 1686 (tout ce qui reste d'un ancien couvent, étonnamment alignée avec les maisons 
de la rue), les fontaines, le Champ de Bataille avec les vestiges de la chapelle Saint-Ener, les 
anciennes demeures et l'unité architecturale le long des trois places...

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  et,  en  lien  avec  le  thème  de  la 
randonnée, un marché médiéval.
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,
• une entrée gratuite au Fest-Deiz et au Fest-Noz,
• un  petit  cadeau  souvenir  au  choix,  accompagné 

éventuellement  de  l'affiche  de  l'édition  du  Tro  Menez  Are. 
Cette  année,  en  lien  avec  le  thème et  le  déroulement  du 
Combat des Trente au Chêne de Mi-Voie, l'un des cadeaux 
proposé sera un petit chêne issu des chênes poussant sur les 
lieux mêmes du Combat des Trente, au plus près de la croix 
remplaçant le vénérable témoin de l'affrontement, abattu à la fin du XVIe siècle.

A 18h, débutera un Fest-Deiz.

 3 .4 Fest-Noz
Enfin, à 21h, aux halles, se déroulera le Fest-Noz concluant la journée. A l'affiche :

YOD Folk / trad
http://www.yod-zik.com/ 
http://www.myspace.com/yod-zic 

Re an Are Sonneurs
http://www.reanare.com/
http://www.dailymotion.com/video/x88fu1_re-an-are-concert_music

Paotred ar Riwall Chanteurs de kan ha diskan
http://www.myspace.com/paotredarriwall 

Anne-Cécile / Awenn Chanteuses de kan ha diskan

Sylavin Le Roux / 
Jacques David

Chanteurs de kan ha diskan
http://www.kanhadiskanlerouxdavid.sitew.com/
http://www.youtube.com/watch?v=0WnqTl1A43o

Yves Berthou / 
François Pérennès

Bombarde / Biniou
Champions de Bretagne 2011 en kozh-bombarde.
http://www.youtube.com/watch?v=k8-O1r-E13U
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 4 Partenaires officiels du Tro Menez Are
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 5 Le Tro Menez Are dans la presse
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