
rencontres à bicyclette...
le long de la voie verte des kaolins

Samedi 30 mai à Ploemeur

rencontres a bicyclette
samedi    mai a Ploemeur

parcours libre sur la voie verte des kaolins, 
une journée organisée par l'association 

tarz héol, 
dans le cadre de la semaine Européenne 

du développement durable
Rencontres à bicyclette ...

le 30 mai, parcours libre le long de la voie verte des kaolins
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Le jardin du 
CosquériC

Le jardin de 
kermadoye

Le musée du 
CosquériC

Caminokayak
au Courégant

LithoraiL
au Courégant

La maison des kaoLins
de kergantiC
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renContres à BiCyCLette 
Voie Verte des Kaolins

 samedi 30 mai 
tarz heoL, organise dans le cadre de la semaine euro-
péenne du développement durable, avec le soutien de Lorient agglo-
mération, une journée à bicyclette pour rencontrer les hommes et les 
femmes qui participent quotidiennement au développement durable 
de notre territoire. La voie verte des kaolins, entièrement sécurisée 
pour les vélos et autres engins à roulettes permet  à tous de se dépla-
cer en toute liberté pour aller à leur rencontre.

-   Accueil entre 9H et 11H à 4 points d’accueil : Kerfichant, le Couré-
gant, la médiathèque de Plœmeur, le jardin de soye, signalés par un 
drapeau vert sur la carte. au point d’accueil  de votre choix, distribu-
tion à chaque participant  d’un  ruban vert qui donne accès gratuite-
ment aux visites organisées pour cette journée.

- Toute la journée et en soirée de nombreuses animations auront lieu 
au Divit signalé sur la carte par un grand drapeau vert (pain au feu de 
bois, vente et récupération de vélos, vente de légumes bio, expositions, 
restauration, animations musicales en soirée...)

- Tarz Heol vous souhaite de passer une bonne journée de rencontres 
et de découvertes. Une Balade facile à faire en famille et entre ami(e)s.

- Les partenaires qui participent à cette opération vous accueillent 
gratuitement. Merci de respecter les horaires et les consignes qui vous 
seront donnés. Un grand merci à eux qui nous ouvrent leurs portes et 
nous consacrent ce moment de rencontres.

Le Centre équestre 
de Lann er roCh

Point d'aCCueiL 
kerfiChant p

La ChaPeLLe 
saint-Léonard

Toute la journée et toute la 
soirée, animations autour du 
four à pain, musique, restau-
ration, vente de légumes, de 

vélos, ...   au diVit

Point d'aCCueiL Le 
Chateau de soye p

Point d'aCCueiL 
 Le Courégant p

La ferme du resto

Le Poisson VoLant
de douar gwen

Point d'aCCueiL
     médiathèque p



Le musée

Dans deux anciens blockhaus, 
le musée de Jean retrace l’his-
toire de l’aviation navale au 
pays de Lorient de 1917 à 1940, 
puis les évolutions de 1940 à 
nos jours. Insolite : un canon 
anti-aérien, l’avant d’un éten-
dard sortant d’un blockhaus.. 
De nombreux objets et témoi-
gnages rappellent la période 
de l’occupation allemande. La 
passion de Jean pour l’Aérona-
vale et pour la Seconde Guerre  
mondiale reste pourtant, un 
vibrant témoignage en faveur 
de la paix.
Accueil et Visite :  
11h et 15h, gratuit

La maison des kaolins retrace 
l’histoire de l’industrie, des 
procédés d’extraction et les 
multiples utilisations du kao-
lin (céramique, papeterie, ...) 
Musée de tradition ouvrière 
et de découverte géologique, 
une maquette du site permet 
de comprendre le cycle de pro-
duction des matériaux extraits 
(kaolins, mica, sables, ...). Elle 
introduira utilement la balade 
que vous proposera Jean-Luc 
dans la carrière, remarquable 
par ses paysages et sa biodi-
versité. 
Rendez vous à la maison des 
Kaolins à Kergantic à 10h et 
à 15h // Visite et balade : du-
rée 1h 30, gratuit

Le jardin de Kermadoye est 
né par l’eau et se cultive sur 
l’eau. Pour préserver  la nappe 
phréatique de KERMADOYE qui 
alimente Plœmeur en eau po-
table, rien de mieux qu’un jar-
din bio, partagé par des amou-
reux de salades, de choux et 
autres cucurbitacées. 
C’est ainsi que furent créés les 
jardins familiaux qui ont été 
inaugurés en mai 1993. Jardin 
naturel,  sans pesticide ni pro-
duits phytosanitaires, la diver-
sité des cultures est à l’image 
de la passion des jardiniers 
amateurs engagés dans leur 
jardin. Un bon moment pour 
prendre des conseils pour 
votre jardin.
Visite : de 10h à 17h, gratuit

Le jardin

Le jardin produit des légumes 
bio commercialisés en libre 
cueillette et par paniers en par-
tenariat avec l’AMAP «Just’a 
ma porte». Anne  et Myriam 
produisent tous les légumes et 
fruits de saison. Le jardin est 
situé dans une ancienne ferme 
où vivent encore de nombreux 
animaux (vaches, poules, ca-
nards, oies, paons). Anne et 
Myriam vous feront visiter le 
jardin et ses secrets. Une bonne 
occasion de remplir son panier 
avec des légumes et fruits frais 
de saison et de s’informer sur 
l’AMAP «Just’a ma porte». 
Accueil et Visite : 
10h  et  16h, gratuit

Le jardin

Devant le château, l’Association 
a réhabilité le jardin potager du 
18ème siècle. Ce jardin parta-
gé et pédagogique  de 2600m²   
promeut la préservation de 
variétés locales comme le 
chou de Lorient. Des jardiniers 
expérimentés accompagnent 
des jardiniers en herbe pour la 
culture de légumes et de fruits 
de saison, dans le respect des 
normes de l’Agriculture Biolo-
gique. Pour un moment d’his-
toire et d’échanges ...
Visite commentée du jardin 
et  des baraques
 accueil à 10h  et 14h 
durée de la visite : 1 h 30, gra-
tuit

Les baraques

Dès  1945, lors de la reconstruc-
tion de Lorient, près du château 
de Soye, une importante cité 
de relogement a abrité 4000 
habitants dans des baraques 
provisoires. L’Association Mé-
moire de Soye qui valorise et 
perpétue le souvenir d’un épi-
sode important de l’histoire 
locale a aménagé 2 baraques  
avec leur mobilier d’époque.
Elles vous font plonger 60 ans 
en arrière, à un moment où 
les habitants manquaient de 
beaucoup de choses et s’en-
traidaient pour faire face aux 
difficultés de l’après guerre.

la journée
Pain bio cuit au feu de bois. 
Comme tous les ans tarz heol vous pro-
pose du pain bio cuit  au feu de bois grâce 
à l’aide de nicolas Boussin, boulanger à 
Plœmeur qui  préparera la pâte. raymond 
LE MOUËL aidé de son fils et de son pe-
tit-fils, façonneront les pains et se charge-
ront de la cuisson.

Vente et récuPération de Vélos, 
avec l’ueaj de Lorient. Les jeunes de 
L’ueaj en stage seront à votre disposition 
pour récupérer vos vieux vélos qui seront 
remis en état pour des personnes en diffi-
cultés. ils vendront des vélos remis en état 
à des prix abordables. ils présenteront 
des vélos prototypes (vélos-syde, cargos, 
poubelles, rallongés, ..).

et aussi :
- démonstration de vélos électriques
- expo photos «les cyclistes du pays de Lo-
rient» par Lorient agglomération 

- démonstration d’une hydrolienne par 
l’association autogire Bretagne sud
- Vente du livre «terre d’avenir»  réalisé 
par l’association nature et Culture
- Pic nique le midi sur place avec vente de 
cidre et de jus de pommes

Vente de Paniers de légumes 
bio, avec optim-ism.
Vous pourrez faire votre marché de lé-
gumes biologique et vous abonner aux 
paniers bio qui sont livrés toutes les se-
maines à Plœmeur et découvrir le tri-por-
teur si vous voulez être livrés à domicile. 

la soirée 
restauration, avec 3d et la sauve-
garde 56.
galettes saucisses et far breton seront 
proposés par les stagiaires de 3d et de la 
sauvegarde 56. Vous pourrez aussi vous 
initier au maniement du Bilig pour faire 
vos galettes. mis à disposition de barbe-
cues pour vos grillades et du four à pain 
pour faire cuire des pizzas (à fournir par 
vos soins).

animations musicales 
avec jean jacques mel qui chantera Boby 
La Pointe et le groupe mishto, chansons 
françaises swing. Une animation pro-
posée par «La mouche Production» de 
Plœmeur.

Le soir vous pouvez aussi venir avec 
votre repas pour clôturer la journée 
dans la convivialité et en musique.

... avec caminoKayaK

Le littoral plœmeurois est plein 
de surprises. Vincent connait la 
côte et les espèces marines qui 
s’y trouvent. Une bonne façon 
de découvrir en toute sérénité 
les richesses du bord de mer.
Accueil au port du Couré-
gant de 10h à 12h, baptêmes 
Kayak de mer et paddle dans 
le port, gratuit

Départs à 14h et à 16h pour 
des balades Kayak enca-
drées de 1h30 entre le Couré-
gant et Kerroc’h (idéal pour 
les familles).
Tarif adulte : 24 euros
Tarif - de 15 ans : 17 euros

... avec LithoraiL,

Marcel, biologiste amateur 
passionné de biodiversité ma-
rine, propose une balade sur 
le littoral pour découvrir les 
richesses de la nature et  s’in-
terroger sur la responsabilité 
de l’homme dans la conserva-
tion de la biodiversité marine.  
Marcel vous rappellera l’enjeu 
de mieux connaître pour mieux 
protéger le visible et l’invisible. 
Visites gratuites:
- 9h, parking de Port Coubart 
5000 ans d’histoire sur 500m²
- 10h, Le Couregant  
Le littoral et ses enjeux
- 11h, Le Couregant
Découverte du grand Coure-
gant

Le château de Soye Le cosquéric

les Kaolins
les jardins de 
kermadoye Découvrir le littoral  ...

... au Courégantde Kerfichant ...

La Ferme du Resto

Les frères Guyomarc’h, Joël et 
Yves ont succédé à leur père 
qui était déjà en 1967 en pro-
duction laitière Bio. Vous dé-
couvrirez l’élevage bio de 65 

vaches laitières et 45 génisses 
et le travail que cela représente 
: alimentation des vaches, 
soins, , traite, choix du circuit 
de distribution ... L’occasion 
de voir la différence avec le lait 
« conventionnel » et de  vous 
interroger sur votre consom-
mation de produit laitier. Vous 
pourrez découvrir une vraie 
ferme et le travail d’agricul-
teurs  amoureux de leur métier.
Accueil et Visite : 
11h et 15h, gratuit

La journée et la soirée au divit

La chapelle 
saint-leonard

L’association Diwallerien re-
groupe des passionné(e)s d’his-
toire, d’architecture, de patri-
moine et d’environnement. Ils 
vous proposent de découvrir la 

chapelle Saint Léonard, le la-
voir et la fontaine de Garhiel er 
Funtan et la fontaine et le lavoir 
de St Léonard. La visite est faite 
d’histoire et de petites histoires 
pour remonter dans le temps ... 
celui des saints Bretons, des la-
vandières, de l’importance de 
l’eau et des sources  dans les 
villages....  
Accueil à 10 h et à 14h à la 
Chapelle Saint Léonard
Visite 1h30 Possibilité de pi-
que-niquer dans l’enclos 
(eau potable), gratuit

Parc aventure Le 
poisson volant

Par la voie verte en vélo, à 2km 
de la mer et 20 minutes de Lo-
rient, plus de 150 jeux d’arbre 
en arbre à découvrir en famille : 
cordes d’abordages, filets, tan-

gage, roulis, passerelles, 25 
tyroliennes. Des sensations 
garanties, des histoires à se 
raconter, pour les petits et les 
grands un bon moment d’émo-
tion à vivre en toute sécurité 
Initiation familiale gratuite 
sans réservation de 10h à 
12h
de 14h à 19h sur réservation 
réduction de 20% pour les 
participants aux rencontres 
à vélo

Le Centre équestre 
de Lann Er Roch

Le centre équestre, situé en bor-
dure de la voie verte, est instal-
lé sur 12 hectares arborés. Vous 
pourrez assister aux séances 
d’équitation effectuées par les 

cavaliers dans des reprises de 
dressage ou saut d’obstacles. 
Les écuries abritent 70 équi-
dés de différentes races et de 
toutes les tailles : shetlands, 
grands poneys, chevaux, pou-
linières, poulains. Vous pourrez 
les rencontrer dans leur box ou 
en liberté dans les prairies. 
Accueil et Visite de 10h à 12h.  
Baptême  poney pour les en-
fants, gratuit

...
 e

n 
pa

ss
an

t p
ar

 ..
.


