TRO MENEZ ARE
Dossier de presse
d'ar yaou 14 a viz mae 2015 / le jeudi 14 mai 2015
e Sizun / à Sizun

Elorn : he froudenn, a vale ar winizhenn,
A ganne al linenn, a garg al lenn,
A vag an den hag an dluzhenn,
Eus an duchenn, betek ar vorlenn

L'Elorn : par ses eaux vives, moulait le grain de blé
Blanchissait le brin de lin, emplit le lac,
Nourrit et l'homme et la truite,
Des sommets à la rade.

contact@tromenezare.bzh
http://www.tromenezare.bzh
07 81 21 63 36
Dossier téléchargeable à l'adresse : http://www.tromenezare.bzh/telechargements/2015/tma-2015-dossier-de-presse.pdf

Dossier de Presse - Tro Menez Are 2015 – Sizun – 27 e édition

1/8

Le 27ème Tro Menez Are se déroulera, le jeudi de l'Ascension 14 mai
2015 au départ de Sizun sur le thème de l'eau.
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 ainsi que des concerts dans les chapelles.
Les inscriptions pour tous les circuits des randonnées seront ouvertes
de 7h30 à 16h30.
Au centre-ville, l’après-midi, auront lieu des animations variées :
concerts, marché artisanal et du terroir, activités sportives...
A 16h débutera un Fest-Deiz suivi à 21h par un Fest-Noz (entrée
comprise dans l'inscription à la randonnée).
Pour tous renseignements complémentaires :

Tro Menez Are - An Dourig - 29450 Kommanna
téléphone : 07 88 57 10 12
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...
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
deux dernières éditions de Commana en 2013 et
Pleyber-Christ en 2014.
Le Tro Menez Are se déroulera cette année à Sizun, le jeudi 14 mai 2015.
Il est à noter que, attaché à la Bretagne et à la langue bretonne, le Tro Menez Are utilise
désormais l'extension .bzh pour son site internet (http://www.tromenezare.bzh) et son adresse de
contact (contact@tromenezare.bzh).

2 Sizun et le thème de l'eau
La commune rurale de Sizun, dans un cadre de verdure
exceptionnel, offre de nombreuses possibilités de
promenade sur ses sentiers de randonnée jalonnés de
somptueux paysages mais aussi de magnifiques
anciens ponts de pierre, de calvaires, de fontaines...
L'Enclos Paroissial, du XVIème siècle, classé monument
historique, avec sa porte triomphale à trois arches, est
un atout touristique important et offre un cachet
particulier au centre bourg.
Cette année, le thème attaché à la commune choisi est
l'eau.
En effet, Sizun est traversée par l'Elorn (fleuve côtier qui y prend sa source au nord du Tuchen
Kador), et ses affluents qui alimentent le lac du Drennec, 2ème plan d'eau de Bretagne avec 8,5
millions de m3 (réserve d'eau pour 400 000
habitants du Nord-Finistère). L'aménagement de
ce site (chemins de randonnée, plages, aires de
jeux, centre nautique) en fait un atout
incontournable pour la commune et les pêcheurs
peuvent s'y adonner à leur pratique préférée.
Notons d'ailleurs que deux truites figurent au
blason de Sizun.
Près du barrage, la «maison du lac» est un lieu
d'information et de sensibilisation sur la
préservation de l'eau et des paysages (ouverte aux groupes sur réservation).
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A proximité du bourg de Sizun, la «maison de la rivière» propose
une découverte du monde aquatique (faune, flore, biodiversité, cycle
de l'eau). Un sentier d'interprétation de la rivière, labellisé pour les
personnes à mobilité réduite avec postes de pêche, y est aménagé.
La maison de la rivière reçoit des scolaires en classe nature,
organise des stages de pêche «à la mouche» pour enfants et
adultes. Une animation y sera d'ailleurs proposée aux marcheurs.
Certaines animations et certains cadeaux offerts aux marcheurs
rappelleront, comme à l'accoutumée, le thème de l'édition...
espérons simplement que ce thème ne se manifestera pas, le jour
venu, sous forme de pluie !

Photo : Albert Pennec

3 Déroulement et festivités de la journée
3.1

Inscriptions et tarifs
3.1.1 Généralités

Les inscriptions se feront de 7h30 à 16h30 à la salle des sports.
Bien que l'heure du départ soit à la convenance de chaque marcheur (pas de départ groupé), il est
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 faisant entre 9h30 et 12h, arriver en dehors
de cette plage horaire permet d'éviter l'attente aux caisses.
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.

3.1.2 Réservations
Il n'est pas obligatoire de se préinscrire mais cela peut éviter d'avoir à faire la queue aux
caisses le jour de l'édition, grâce au passage à une caisse réservée, et permet d'économiser un
peu sur le tarif des inscriptions.
Adultes ..........................................................................................................................................7€
Enfants (de 10 à 15 ans) ............................................................................................................3,5€
Enfants de moins de 10 ans ...................................................................................................Gratuit
Le bulletin d'inscription est téléchargeable sur le site du Tro Menez Are :
http://www.tromenezare.bzh/telechargements/2015/tma2015-formulaireinscription.pdf,
et
à
renvoyer rempli accompagné de la liste de participants et d'un chèque libellé à l'ordre de « Tro
Menez Are » à l'adresse : Tro Menez Are – An Dourig – 29450 Kommanna

3.1.3 Inscription 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)
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3.1.4 Garderie (enfants à partir de 2 ans)
La garderie accueille les enfants des marcheurs à partir de 2 ans.
De 9h à 18h ............................................................................1€/heure
Repas du midi ..................................................................................2 €
Il est possible de fournir un repas personnel.

3.2

Au fil des randonnées
Sept circuits seront à nouveau proposés cette année d'environ
6km (adapté aux poussettes, enfants et joëllettes), 10km (un
facile et un « moins facile »), 15km, 20km, 30km et 40km.
Chacun empruntera des chemins et parcelles privés prêtés
seulement pour la journée. Les parcours seront donc uniques et
les randonneurs auront ainsi le privilège de découvrir des lieux
inaccessibles le reste du temps.

Chacun comportera au moins un point de ravitaillement et certains seront animés (à partir de 12h),
le plus petit comportant des animations spécialement dédiées aux enfants.
Des panneaux bilingues français-breton mettront en avant les curiosités et sites remarquables...

3.3

Bourg et Retour des marcheurs

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.
Le village sport nature Groupama proposera à nouveau ses
activités (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,
• un petit cadeau souvenir au choix.
A 16h, débutera dans le centre-ville un Fest-Deiz qui se prolongera à
21h à la salle des sports par un fest-noz gratuit pour les marcheurs
(sur présentation du ticket « entrée Fest-Noz » de leur carte de
randonneur).

3.4

Animations en journée

Comme chaque année les animations musicales et théâtrales ne manqueront pas :
Re an Are

Sonneurs / Traditionnel breton

Annaig & Anne-Marie

Gwerzh et chant à danser

Ploun Fiddle Band

Orchestre traditionnel de violons amateurs
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Bigerniel Kozh

Drôle d'orchestre de rue

L'espèce de chorale

Chants d'ici et d'ailleurs

Diwali

Musique de l'est

Les artistes du Centre Breton d'Art Populaire

Antenne de Sizun

Kelc'h keltiek Sizun Lapoused ar Menez

Divers

Mignoned Log Ildut
La compagnie de la loutre

Théâtre

Chorale Chantaccor

Les marcheurs pourront également assister à une animation Gouren (lutte bretonne), à l’arrivée,
par le skol Gouren Bugale Menez Are de Sizun, ainsi qu'à une exposition photographique
illustrant les sentiers du Tro Menez Are 2015 par le photographe Albert Pennec.
Au retour, les marcheurs les plus endoloris ou simplement curieux, pourront expérimenter les bienfaits de l'étiopathie (thérapie manuelle de soins répondant aux besoins immédiats de soulagement
et au bon maintien du fonctionnement corporel) mise en œuvre par des étudiants de dernier cycle
d'étiopathie encadrés par des étiopathes.

3.5

Fest-noz

'N diaz

Musique bretonne à danser.

Re an Are

Sonneurs / Traditionnel breton.

Boest an Diaoul

Duo flûte / accordéon. Répertoire celtique.

Abgrall-Le Marrec

Biniou / Bombarde

Diouflo

Duo accordéon

Clément & Adrien

Kan ha diskan

Anne-Cécile & Grégoire
Chuchumuchu

Kan ha diskan à 4 voix
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4 Partenaires officiels du Tro Menez Are 2015
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