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CÔTES-D’ARMOR 
 
 
 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
Démonstration de fabrication de sabots 
La Saboterie Kervoas est l'une des 2 dernière 
saboterie artisanale en Bretagne. La saboterie 
familiale se transmet depuis le 17eme. Bien que les 
techniques aient évolué avec le progrès de la 
révolution industrielle, Bernard Kervoas travaille 
aujourd'hui sur des machines qui datent de la 
Seconde Guerre Mondiale, il vous fait partager son 
savoir faire. 
> Lieu, dates et horaires: Saboterie Kervoas. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: centre foret bocage. Tél : 02 96 43 
30 13. 
 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
Visite libre de la chapelle notre Dame de 
Pendréo (ou chapelle de Loc Maria) et de l'Eglise 
Saint Jacques le Majeur 
Chapelle de Loc Maria : La  pièce maîtresse de 
chapelle, classée monument historique, est un jubé 
en bois polychrome du 16ème. Des sculptures des 
12 apôtres ornent sa frise. L’enclos paroissial, qui 
domine le Léguer et les anciennes papeteries, abrite 
le mausolée de Lady Mond. Eglise Saint Jacques le 
Majeur : datant du 19ème, elle est ornée de vitraux, 
de statues en bois polychrome et d’une bannière 
retraçant  la vie de St-Jacques-de-Compostelle. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise et  chapelle. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: commune de Belle-Isle-en-Terre, 
office de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. 
Tél : 02 96 43 01 71. 
 
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
L'Hôtel de nulle part et d'ailleurs 
Une rencontre insolite entre une voyageuse 
mélomane et un maître d’hôtel un peu guindé. 
Ponctuée de passions, d’émotions, de rires, de 
déceptions et de surprises, cette histoire prend 

place dans un hôtel, au comptoir regorgeant d’objets 
aussi fantaisistes que leur créateur. 
> Lieu, dates et horaires: les papeteries Vallée. 
dimanche 19 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme, LTC. Tél : 02 96 
43 01 71. 
 
CESSON  
Pont des Courses 
Visite du pont des Courses 
> Lieu, dates et horaires : Chemin des courses à 
Cesson en Saint-Brieuc / Dimanche 19 juin / 14h30 / 
gratuit. 
> Organisateur : Association Ameno / 02 96 61 12 
37. 
  
CHATELAUDREN 
Présentation de l'Association des Moulins des 
Côtes d'Armor 
Les moulins de Chatelaudren, les partenaires, 
APPMA et SMEGA, marché bio et crêpes. 
> Lieu, dates et horaires: Esplanade de l'étang. 
samedi 18 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: ARM 22, Collectivité. Tél : 02 96 46 
19 51. 
 
CORSEUL 
Visite guidée du Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis sur le thème : Métiers et 
savoir-faire du territoire 
Une visite guidée du Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis pour se familiariser avec les 
richesses naturelles du territoire et les nombreux 
savoir-faire d’hier et d’aujourd’hui ! 
> Lieu, dates et horaires: Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis, rue César Mulon. dimanche 
19 juin / A 11h / 6€-4€.  
> Organisateur: Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis. Tél : 0296833510 
contact@coriosolis.com. 
 
CORSEUL 
Ouverture de Coriosolis en visite libre 

De 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 à 
Coriosolis. Tarif : 5€-3€ 
> Lieu, dates et horaires: Coriosolis. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h à 18h / 5€-3€.  
> Organisateur: Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis. Tél : 0296833510 
contact@coriosolis.com. 
 
CREHEN 
Le château du Guildo 
Découvrez l'évolution du château depuis le XIème 
siècle jusqu'à maintenant. Le guide vous présentera 
l'architecture somptueuse du château lors de sa 
période faste au XVème siècle sous Gilles de 
Bretagne et son épouse Françoise de Dinan et vous 
expliquera la situation importante et stratégique de 
cet élément du patrimoine local. Inscriptions 
obligatoires à l'Office de Tourisme. 
> Lieu, dates et horaires: Devant le pont du château. 
dimanche 19 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de St-Cast-Le 
Guildo. Tél : 02 96 41 81 52. 
 
FREHEL 
Visite de la Chapelle du Vieux-Bourg de Pléhérel 
Ouverture de la chapelle en présence de membres 
de l'Association des Amis de la Chapelle, 
connaissant l'histoire et la symbolique de la 
chapelle, de ses statues (11 statues datées du 
XVème au XVIIème siècle) et de ses tableaux. 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle du Vieux-Bourg 
de Pléhérel. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h30 
à 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association des Amis de la 
Chapelle du Vieux-Bourg. Tél : les-chapelles-de-
frehel@orange.fr. 
 
GURUNHUEL 
Visite libre de l'Eglise Notre Dame du Rosaire 
Edifiée au 16ème et 17ème, elle abrite de belles 
statues, dont celle de Saint-Isidore, patron des 
jardiniers. A l’extérieur, le majestueux calvaire triple 
est l’un des plus anciens de Bretagne. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Eglise. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Commune de Gurunhuel, office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tél : 02 96 
43 01 71. 
 
HENANBIHEN 
Le manoir de La Ville Josse, des origines à nos 
jours 
Ouverture exceptionnelle du site de La Ville Josse. 
Pour la première fois, visite libre et gratuite de 14 à 
17 heures. Présentation historique par le 
propriétaire à 15 heures précises. 
> Lieu, dates et horaires: Manoir de La Ville Josse. 
dimanche 19 juin / De 14h à 17h. / gratuit.  
> Organisateur: Office de tourisme du Pays de 
Matignon. Tél : 02 96 41 12 53. 
 
HENGOAT 
Découverte d'Hengoat au fil des siècles : de son 
bourg métamorphosé aux maisons seigneuriales 
et belles fermes cossues. 
Début des animations le vendredi 17 juin avec une 
conférence proposée par le Service de l’Inventaire 
de la Région Bretagne sur le patrimoine de la 
commune. A 20h00 à la Salle des Fêtes. 
Le samedi 18 juin visite libre de l’Eglise Saint 
Maudez de 14h à 15h et de 17h à 18h. Visite guidée 
de la commune de 15h à 17h, au départ de l'Eglise. 
Balade facile au fil de la fontaine de dévotion, de la 
maison-auberge 1620, des anciennes métairies et 
riches demeures.  
Le dimanche 19 juin visite de l’Eglise Saint Maudez 
et visite libre d’Hengoat avec support explicatif de 
14h30 à 17h30. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise Saint Maudez. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h le samedi et 
14h30 le dimanche / gratuit.  
> Organisateur: M d'Hengoat, Le Service de 
l'Inventaire du Patrimoine Culturel de la Région 
Bretagne et l'Office de tourisme Trégor Côte 
d'Ajoncs. Tél : 02 96 92 22 33. 
 
 

BULAT-PESTIVIEN 
Visite commentée 
d'un site manorial 
historique; 
présentation de 
savoir-faire d'arts 
sacrés (enluminure, 
fresque, vitrail). 
Visite commentée 
portant sur l'histoire 
du lieu et de la société sous l'Ancien Régime. 
Parallèlement, animations sur les arts sacrés, et 
visite du musée des manoirs (cette dernière 
animation reste payante: 
3€ adultes, 2€ enfants de 7 à 13ans) 
> Lieu, dates et horaires: Id ci-dessus. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 15h à 18h / gratuit/3€.  
> Organisateur: Arts,Culture & Patrimoine de 
Bretagne, Aucun. Tél : 02 96 21 87 81.  
 
JUGON-LES-LACS 
Lavoirs & autres histoires... 
Avec Mathilde, jeune lavandière, partez à la 
découverte du Jugon des années 1920. Entrez dans 
la peau des premiers touristes : découvrez la petite 
cité de caractère et ses métiers d'antan pendant 
l'entre-deux guerres.  
Suivez le guide... 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
samedi 18 juin / 10h et 14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme, Les Ateliers du 
Biz'art. Tél : 02 96 34 88 29. 
 
JUGON-LES-LACS 
Tous artistes! Oeuvre d'art participative.. 
Participation à la création d'une oeuvre d'art 
commune, éphémère. Atelier animé par Patricia 
Ingenuo, animatrice d’ateliers d’expression par l’art 
à l’Atelier du Biz’Art. 
> Lieu, dates et horaires: Station Sport Nature, rue 
du Bocage. samedi 18 juin / de 15h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme, Les ateliers du 
Biz'art. Tél : 02 96 34 88 29. 
 

LA CHAPELLE NEUVE 
visite libre de l'église Notre Dame de Pitié 
Sobre et lumineuse, elle est le témoignage de la 
modernité de l’art breton avant la Renaissance. La 
richesse du retable dominé par une grande statue 
de Notre-Dame de la Compassion tranche avec 
l’aspect « forteresse » de l’édifice. A l’extérieur, à la 
base de chacune des tours du chevet, une 
meurtrière en forme de croix latine assurait 
probablement la sécurité de l’entrée d’un ancien 
souterrain. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h17h / gratuit.  
> Organisateur: Commune de La Chapelle Neuve, 
office de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. 
Tél : 02 96 43 01 71. 
 
LAMBALLE 
Concours photos et exposition " Métiers et 
savoir-faire" 
Concours photos : L’office de tourisme de Lamballe 
Communauté organise un concours photos sur le 
thème « Métiers et savoir-faire » sur le territoire de 
Lamballe Communauté.Les photos seront exposées 
à l’office de tourisme du 18 mai au 18 juin 2016. 
Durant cette période, l’ensemble des visiteurs 
pourra voter pour sa photo préférée. 
Exposition: Sur l'esplanade du Moulin St Lazare, 
une exposition et présentation de métiers et savoir-
faire d'hier et d'aujourd'hui aux alentours de 
Lamballe. 
> Lieu, dates et horaires: Esplanade du moulin St 
Lazare. samedi 18 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de Lamballe 
Communauté, l'association des chevreuils de Saint 
Lazare.. Tél : 02 96 31 05 38. 
 
LANMERIN 
Découverte de l'Eglise de Lanmérin après 
travaux 
Visite guidée par les membres de Lan'Art'Hist. 
> Lieu, dates et horaires: Place du 19 mars 1962. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / samedi : 
15h18hdimache : 10h12h à 15h18h / gratuit.  



 

  

> Organisateur: Lan'Art'Hist, OT Trégor. Tél : 02 96 
38 02 38. 
 
LE QUIOU 
Construction et Evolution d'une villa gallo-
romaine ; de l'architecture à l'art de vivre. 
Visite 
> Lieu, dates et horaires: La Gare. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association PIERRES VIVES, 
Département - INRAP. Tél : 
pierresvives22@gmail.com. 
 
LEHON 
1. Visite de l'Abbaye : le 19 juin, à 11h00 
2.Concours "Couleurs de Bretagne" toute la 
journée le dimanche 19 
1. visite guidée gratuite de l'ensemble du site de 
l'Abbaye, par Françoise PICARDA, guide touristique 
le 19 juin à 11h00 
2. Concours de peinture : les peintres amateurs 
réaliseront des oeuvres toute la journée du 
dimanche 19 sur l'ensemble du site (Abbaye, Bords 
de Rance, Bourg, Château etc); en fin de journée, 
les travaux réalisés seront exposés à l'Abbaye et les 
plus belles réalisations seront récompensées. 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye de Léhon, Le 
Bourg. dimanche 19 juin / 10h30 à 12h30 et 14h30 à 
18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Commune de LEHON. Tél : 
02.96.87.40.40. 
 
LEHON 
« Découverte des plantes médiévales de 
l’abbaye de Léhon entre Rêve et Rance : plantes 
médicinales, plantes aromatiques et 
condimentaires, plantes tinctoriales. Magie des 
plantes et inspiration des savoir-faire 
Démonstration de l’art de la teinture végétale et du 
tissage avec Marie Pierre PUYBARET ; conférence 
de Florence GOULLEY de l’association 
HERBARIUS et exposition-vente de plantes 
médiévales; créations originales d’Adrian COLIN, 
MOF, en verre sur le thème des fibres végétales 

(chanvre, lin) et des 
plantes médiévales ; 
inspiration végétale 
dans l’art des métaux 
avec Robert HOGUE, 
entreprise du 
patrimoine vivant ; 
exposition de moules 
de chapelier en 
bronze ;  dégustation 
des plantes 
aromatiques et fleurs 
avec chef étoilé ; 
exposition, 
conférence pour 
évoquer tanneries et moulins de Léhon ; concours 
de dessin pour le jeune public « la plante de mes 
rêves ». Vente-exposition de draps de lins et de 
chanvre bretons par la brocante « L’émotion du 
passé » de Paimpol pour évoquer le riche passé des 
industries du lin et du chanvre en Bretagne et à 
Léhon, au fil de l’eau. 
> Lieu, dates et horaires: Abbaye de Léhon. samedi 
18 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: ASPPPSMD, la commune de 
LEHON. Tél : accueil@mairie-lehon.fr; 
aspppsmd@gmail.com. 
 
LOC ENVEL 
Visite libre de l'église Saint Envel 
Ce petit joyau architectural de style gothique 
flamboyant (16ème) est classé  monument 
historique. A l’intérieur, le décor originel abrite 
notamment une voute particulièrement ouvragée 
reposant sur une sablière ornée d’animaux et un 
jubé en bois remarquable. Les vitraux illustrent la 
légende de St Envel. A l’extérieur, de nombreuses 
chimères et gargouilles vous surveillent, prenez 
garde ! 
> Lieu, dates et horaires: Eglise. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h18h / gratuit.  
> Organisateur: Commune de loc envel, office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tél : 02 96 
43 01 71. 

 
 
LOUARGAT 
visite libre de l'Eglise Notre Dame des Neiges et 
de l'église de Saint Eloi 
Eglise Notre Dame des Neiges : Seule la tour 
subsiste de l’édifice original du 15ème détruit par un 
incendie en 1832. Sa forme actuelle date de 1869. A 
l’intérieur : Magnifique autel en marbre de Carrare, 
christ flamand 17ème, fonts baptismaux 15ème. 
Eglise de St Eloi : Ancien haut-lieu de pèlerinage, 
l’église, reconstruite en 1875, abrite un superbe 
groupe sculpté de Saint-Eloi, patron des orfèvres, 
forgerons et ferblantiers. 
> Lieu, dates et horaires: Eglises. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Commune de Louargat, office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tél : 02 96 
43 01 71. 
 
LOUARGAT 
Vallée du Léguer : La toponimie raconte 
l'histoire 
Yves le Bolch vous conte, le temps d'une balade 
l'histoire de Louargat à travers les noms de lieux. 
Environ 5 km 
> Lieu, dates et horaires: Guermorvan. dimanche 19 
juin / 17h (2h) / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays de 
Belle-Isle-en-Terre, LTC. Tél : 02 96 43 01 71. 
 
MAËL-CARHAIX 
Coat Maël, une ardoisière dans la vallée 
Avec 50 carriers, Coat Maël était, au milieu des 
années 1920, une des plus petites exploitations 
industrielles de la "vallée des ardoisières". Fermée 
au début des années 1930, son site témoigne 
encore de l'histoire ouvrière du pays. Venez 
découvrir ses vestiges et revivez la ruée vers la 
"Mein Glaz" ! 
> Lieu, dates et horaires: Ardoisière de Coat Maël, 
Pont Glaz. samedi 18 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association Cicindèle, Association 
Ar Mein Glaz. Tél : 02 96 36 66 11. 



 

  

 
MAËL-CARHAIX 
Extraire l'or bleu, A la découverte de l'ardoisière 
de Moulin-Lande 
A partir de 15 h, le dimanche 19 juin, les 
associations Cicindèle et Ar Mein Glaz vous 
proposent de découvrir le site de Moulin-Lande. 
Ouverte en 1890, elle fut la dernière ardoisière 
souterraine en activité en Bretagne et ferma ses 
portes en 2000.  
- Visite guidée 
- Atelier enfant pour découvrir l'ardoise et le travail 
des carriers. 
> Lieu, dates et horaires: Ardoisière de Moulin-
Lande, accès par la route de Kergrist-Moëlou. 
dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Association Cicindèle, Association 
Ar Mein Glaz. Tél : 02 96 36 66 11. 
 
PAIMPOL 
Les chapelles ont le swing 
Les chapelles de Paimpol ouvrent leurs portes pour 
des concerts et une mise en lumière des statues, 
tableaux et vitraux.  
• samedi 18 juin, à 15h, Chapelle de Lanvignec : 
audition de l’école intercommunale de musique / 
Entrée libre. 
• samedi 18 juin, à 20h30, Chapelle de Sainte Barbe 
: Sweet Dream. Ce duo  composé d'une chanteuse 
et d'un pianiste propose un répertoire varié allant de 
Norah Jones à Sade en passant par Aretha 
Franklin.Sweet Dream vous plongera dans un 
univers jazzy et soul / Entrée libre 
• dimanche 19 juin, à 16h, Chapelle de Kergrist : 
The Swinging Duo. Des standards de jazz, des 
compositions, une touche de blues, quelques bossa-
nova et gospel 
 / Entrée libre 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle de Lanvignec. 
samedi 18 juin / A partir du samedi 15h / gratuit.  
> Organisateur: Ville de Paimpol. Tél : culture@ville-
paimpol.fr. 
 
 

PLANCOËT 
Visite guidée du musée de la source de l’eau 
minérale naturelle de Plancoët 
Visite guidée du musée de la source de l’eau 
minérale naturelle de Plancoët. 
Dans le cadre des Journées du Patrimoine de Pays 
et des Moulins dédiées aux métiers et savoir-faire, 
l’Office de Tourisme Côte d’Émeraude Val 
d’Arguenon vous propose une visite guidée familiale 
du musée de la source de l’eau minérale naturelle 
de Plancoët. 
RDV à 14h00 devant la source Sassay à Plancoët 
(devant l'usine de l'eau minérale). 
> Lieu, dates et horaires: Devant la source Sassay 
(devant l'usine de l'eau minérale de Plancoët). 
samedi 18 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Centre d'Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis, Office de tourisme Côte 
d'Emeraude Val d'Arguenon. Tél : 0296833510 
contact@coriosolis.com. 
 
PLEDELIAC 
Les savoir-faire des femmes, métiers de 
passion. 
L'association de La Ferme d'Antan a pour ambition 
de mettre en œuvre toutes les actions qui favorisent 
la transmission, les savoir-faire, les gestes, les 
traditions du monde rural et leur évolution. Dans le 
cadre de cette journée, elle contribue à valoriser et 
faire connaître des femmes, qui ont fait le choix, 
pour leur projet de vie, d'exercer un métier ou une 
passion qui puise ses savoir-faire et ses bonnes 
pratiques soit dans le passé ou dans le respect de 
leur environnement. Ces femmes feront des 
démonstrations et échangerons avec le public : une 
vannière Valérie Robichon de "Un brin de nature", 
une créatrice de luminaires selon l'art du 
détournement Linda DUVAL "Lili brin d'idée", une 
relookeuse de meubles au naturel Christelle de 
"Réa Meubles", une plasticienne et les arts-
appliqués sous toutes ses formes Patricia et le seul 
homme charpentier en écho-construction Hervé. 
> Lieu, dates et horaires: n°61 Le Saint Esprit des 
Bois. dimanche 19 juin / de 14h à 18h / 2 €.  

> Organisateur: écoMusée de La Ferme d'Antan. 
Tél : 02.96.34.80.77. 
 
PLERIN  
Viaduc du Parfond 
Visite du viaduc du Parfond de Gouët 
> Lieu, dates et horaires : Côté Plérin, à la ville 
Rouault, le viaduc du Parfond de Gouët / Samedi 18 
juin / 14h30 / gratuit. 
> Organisateur : Association Ameno / 02 96 61 12 
37. 
 
PLEVEN 
Visite au Manoir du Vaumadeuc 

S
amedi : visite guidée du site autour d'éléments 
travaillés / Dimanche : Exposition d'objets usuels de 
cuisine ancienne en FERBLANTIER "...des moules 
à gâteaux aux boites publicitaires...". Collection 
privée de monsieur Bernard Coupé. "...Un poème 
de pierre au cœur du Penthièvre..."  Ce manoir 
Renaissance breton, construit avant 1450, est 
classé à l'Inventaire des Monuments Historiques en 
1926. Ouvert au public depuis 1961, il se compose, 
entre autre, d'un logis de taille impressionnante, 
d'un pigeonnier à clocheton, situé dans un parc 
classé pour ses arbres remarquables et nombreux 
paysages autour de son étang. 
> Lieu, dates et horaires: Manoir du Vaumadeuc. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / samedi 15h / 
dimanche 10h à 18h / 3€, gratuit - 12 ans.  

mailto:contact@coriosolis.com


 

  

> Organisateur: Association les jardins du 
Vaumadeuc. Tél : 02 96 84 46 17.  
 
PLEVEN 
Visites et démonstrations au musée du sabot de 
Pléven 
Issu d’une très longue lignée de sabotiers, Joël 
Pierre a conçu à Pléven un musée du sabot où il 
conserve et fait vivre ce riche patrimoine. A 
l’occasion des Journées du Patrimoine de Pays et 
des Moulins, il ouvre ses portes aux visiteurs et leur 
fait découvrir le métier de sabotiers, leurs outils et 
leurs réalisations. 
> Lieu, dates et horaires: La Ville Baudouin. samedi 
18 et dimanche 19  juin / De 14h à 18h (visite 
guidées à 14h, 15h, 16h et 17) / gratuit.  
> Organisateur: Centre d'Interprétation du 
Patrimoine de Coriosolis, M. Joël Pierre. Tél : 
0296833510 contact@coriosolis.com. 
 
PLOREC SUR ARGUENON 
Liseurs de Maisons 
Découverte de l'architecture de la commune de 
Plorec sur Arguenon. 
Voir, étudier, dater et comprendre la construction de 
nos maisons. 
> Lieu, dates et horaires: devant l'église. dimanche 
19 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: ASSAMIRA, Conseil de 
Développement du Pays de Dinan et mairie de 
Plorec sur Arguenon. Tél : 02 96 39 27 06. 
 
PLOUEZEC 
Moulin à vent du Craca 
Visite commentée sur la restauration du moulin, son 
fonctionnement et son histoire. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent du Craca. 
dimanche 19 juin / 11h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: . Tél : 02 96 22 51 56. 
 
PLOUGONVER 
"Parlons Boutiques !" avec Jacques Ménou 
pâtissier 

Parlons Boutiques vous invite à venir découvrir la 
reconstitution d'une place d'antan avec ses 
commerces d'autrefois. Visite et dégustation 
gratuite. 
> Lieu, dates et horaires: 16 rue de la gare. samedi 
18 juin / De 10h à 12h30 et de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Biscuiterie Ménou. Tél : 02 90 93 60 
58. 
 
PLOUGONVER 
Visite libre de l'Eglise Saint Pierre et de la 
Chapelle Saint Tudgual 
Eglise Saint-Pierre (16ème et 17ème) présente un 
portail caractéristique de la renaissance bretonne et 
abrite une vitrine consacrée à l’art religieux 
présentant des vêtements liturgiques et des objets 
d’art sacrés. 
Chapelle St Tugdual (15ème et 16ème) on y 
invoquait autrefois St Tugdual contre les maladies 
infantiles.  Restaurée et située dans un cadre 
bucolique, elle est la seule rescapée des 5 
chapelles de la commune. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise et chapelle. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 9h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Commune de Plougonver, office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tél : 02 96 
43 01 71. 
 
PLOULEC'H 
Moulin à vent de Crec'h Olen 
Visite commentée sur la restauration du moulin à 
vent de Crec'h Olen, son fonctionnement et son 
histoire. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent de Crec'h 
Olen. dimanche 19 juin / 10h30 à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Association pour la Sauvegarde du 
Patrimoine de Ploulec'h. Tél : 02 96 46 50 35. 
 
PLOURHAN 
Fête du Moulin de Merlet et Fête de la Musique 
Portes ouvertes du moulin de Merlet, récemment 
rénové avec guide. 
Animations sur site avec vue du mer (Baie de Saint-
Brieuc) : groupe acoustique Lady Land, découverte 

du métier de meunier et amoulangeur, petit marché 
des créateurs et des produits du terroir.... 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Merlet. vendredi 
17, samedi 18, dimanche 19 juin / à partir de 10h / 
gratuit.  
> Organisateur: Plourh'Anim, Commune de 
Plourhan. Tél : maurice.dechambre@sfr.fr. 
 
QUEVERT 
Les Savoir-faire autour de la Pomme ! 
- Le greffage des pommiers 
- La taille des pommiers 
- La fabrication du cidre au pressoir traditionnel et 
de produits dérivés 
- Mariage de roses (fleur de la même famille que le 
pommier), mariage de fleurs ; 
Animation avec démonstrations, diaporamas et films 
Entrée libre 
> Lieu, dates et horaires: Maison des Associations 
1, Rue du Val. samedi 18 juin / 9h30 à 12h et 14h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Patrimoine Quévert, CdD du Pays 
de Dinan. Tél : patrimoinequevert22@laposte.net. 
 
QUINTIN 
Visite découverte autour de la thématique du Lin 
et du tissage 
Avec Morgane, revivez l’aventure des toiles 
«Bretagnes» à travers une visite interactive et 
ludique. Teillage, filage, tissage, découvrez les 
savoir-faire de la région en essayant les outils 
anciens. De la graine à la toile, la transformation du 
lin n'aura plus de secrets pour vous. 
> Lieu, dates et horaires: 1 rue des degrés. samedi 
18 juin / de 11 à 12h30 et de 14h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Maison du Tisserand - Atelier des 
toiles "bretagnes", Quintin Tourisme. Tél : 02 96 32 
78 08. 
 
SAINT JUDOCE 
Forge 1950 en état de marche 
démonstration 
> Lieu, dates et horaires: le bourg. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / à déterminer / gratuit.  



 

  

> Organisateur: René PAIN, Conseil de 
Développement du Pays de Dinan. Tél : 02 96 82 24 
54. 
 
SAINT JUDOCE 
Atelier taille de pierre 
atelier 
> Lieu, dates et horaires: la flairie. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / à déterminer / gratuit.  
> Organisateur: Tony MAINAS, Conseil de 
Développement du Pays de Dinan. Tél : 06 23 45 68 
21. 
 
SAINT-CARADEC 
Exposition photographique Gestes et savoir-
faire. 
Alain Gapihan, photographe, présente une série 
photographique mettant en valeur les gestes des 
métiers d'arts : souffleur de verre, tourneur à bois, 
dentellier, tisseur, céramiste, présents dans la 
région du centre Bretagne. 
> Lieu, dates et horaires: CAC Sud 22, 28 rue 
nationale. samedi 18 juin / 11h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: CAC Sud 22. Tél : 02 96 28 93 53. 
 
SAINT-CONNAN 
Zoom sur les métiers et savoir-faire de la culture 
et du patrimoine par les élèves de 3e du lycée 
Marie Balavenne de Saint-Brieuc 
Dans le cadre d’un projet pluridisciplinaire en 3e 
préparatoire aux formations professionnelles, un 
groupe, constitué de douze élèves du lycée Marie 
Balavenne de Saint-Brieuc, découvre des métiers 
peu connus de l’univers de la culture et du 
patrimoine. Le dimanche 19 juin, de 14h à 18h, les 
élèves feront connaître et présenteront ces métiers 
aux visiteurs du musée de la Résistance en Argoat 
en organisant une exposition sur le site du musée. 
> Lieu, dates et horaires: Pôle de l'Etang-Neuf - 
musée de la Résistance en Argoat. dimanche 19 
juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Pôle de l'Etang-Neuf, Lycée Marie 
Balavenne de Saint-Brieuc. Tél : 02 96 47 17 66. 
 

SAINT-JACUT-DE-LA-MER 
Rando-concert : Métiers et savoir-faire à Saint-
Jacut-de-la-Mer 
Une découverte des patrimoines historiques, 
naturels et musicaux de la presqu’île de Saint-Jacut-
de-la-Mer au fil d’une rando-concert à plusieurs voix. 
> Lieu, dates et horaires: Une découverte des 
patrimoines historiques, naturels et musicaux de la 
presqu’île de Saint-Jacut-de-la-Mer au fil d’une 
rando-concert à plusieurs voix. 
RDV à 15h00 devant l’église de Saint-Jacut-de-la-
Mer . GRATUIT. dimanche 19 juin / 15h / gratuit.  
> Organisateur: Centre d'Interprétation du 
Patrimoine de Plancoët Plélan. Tél : 0296833510 
contact@coriosolis.com. 
 
SAINT-LORMEL 
Découverte du Moulin de Bellenray et de 
l'estuaire de l'Arguenon. 
Circuit randonnée et conférence avec Eric 
FEUNTEUN, professeur au Muséum national 
d'histoire naturelle, directeur du CRESCO de Dinard 
: enjeux de sauvegarde du patrimoine historique et 
naturel. 
 Exposition sur la biodiversité de la vallée de 
l'Arguenon et le fonctionnement des marées.  
Conférence sur les moulins à marée.  
Démonstration de savoir-faire avec TIEZ BREIZ: 
méthodes de maçonnerie et art de la restauration du 
patrimoine rural.  
Ferronnerie et vannerie. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Bellenray. 
dimanche 19 juin / 14h30 à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: ASPPPSMD, TIEZ BREIZ. Tél : 
aspppsmd@gmail.com. 
 
ST BRANDAN 
Découverte d'un Moulin du xv siècle en 
fonctionnement 
Visite guidée : Métiers et savoir-faire du territoire 
> Lieu, dates et horaires: le moulin de la perche. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h à 12h 14h à 18h 
/ gratuit.  

> Organisateur: asmb, quintin tourisme. Tél : 02 96 
74 02 77. 
 
ST QUAY PORTRIEUX 
Moulin à vent St Michel 
Visite libre du site. Mise au vent du moulin, 
fabrication de mouture. Fabrication de pain au four à 
pain. Musiciens musique et danses bretonnes. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin St Michel. 
dimanche 19 juin / 11h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Amicale des Moulins, Fontaines et 
Lavoirs. Tél : 02 96 70 50 04. 
 
ST-CAST-LE GUILDO 
Le port et le château du Guildo à travers les 
âges 
Accompagné d’un guide, vous découvrirez 
l’évolution du port du Guildo, ancien grand port 
commercial qui devint au fil des années un joli port 
de charme. La guide vous montrera l’évolution des 
paysages, avec la construction des différents ponts 
et le passage du petit train des Côtes du Nord. 
Enfin, vous marcherez en direction du château du 
Guildo pour y découvrir son histoire à 
rebondissements et son architecture. Prévoir 
chaussures de marche et bouteille d’eau.  
Inscriptions obligatoire à l'Office de Tourisme. 
> Lieu, dates et horaires: Port du Guildo près des 
tables de pique-nique. samedi 18 juin / 14h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme de St-Cast-Le 
Guildo. Tél : 02 96 41 81 52. 
 
TREGLAMUS 
visite libre de l'église St Blaise 
Construite au 15ème, elle fut souvent remaniée et 
agrandie. Rosace et statue de la vierge couronnée 
du 15ème. Ne ratez pas la fontaine qui se trouve en 
contrebas. 
> Lieu, dates et horaires: Eglise. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 10h17h / gratuit.  
> Organisateur: Commune de Tréglamus, office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tél : 02 96 
43 01 71. 
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BEUZEC CAP SIZUN 
Journées des Moulin au Moulin de Keriolet 
Le Moulin de Keriolet est un moulin à eau restauré 
depuis 2008, il fonctionne toute l'année pour 
produire de la farine de blé et de blé noir. Il est 
également ouvert au public gratuitement tout au 
long de l'année. Venez le découvrir au cœur de la 
vallée de Keriolet sur le magnifique site de la Pointe 
du Millier à Beuzec Cap Sizun. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Keriolet - Pointe 
du Millier. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Association "Cap sur les Moulins". 
Tél : 02 98 70 53 99. 
 
CHATEAUNEUF-DU-FAOU 
A la découverte des métiers de l' artisanat 
Châteauneuvien 
Fontaine de Notre Dame des PORTES (XVIII siècle) 
rue de Pontadig : explication des différentes étapes 
de sa restauration par le compagnon (M. Guéganou) 
ayant effectué les travaux (taille de pierre, murs en 
pierres sèches, chaux…)  
 - Sur ce même site, présentation et démonstration 
de son savoir-faire par un sculpteur sur ardoises (M 
Théotec). 
 - Dans leur atelier respectif : présentation et 
démonstration du travail d’un sculpteur sur bois (M. 
Théotec, rue James de Kerjégu); conseils et 
découverte des outils de menuiserie par un 
restaurateur de mobilier ancien (M. Inizan, rue de 
Pontadig)  
 - Visite guidée du fournil d’une ancienne 
boulangerie par sa propriétaire (Mme Péron, rue 
Jean Dorval) 
> Lieu, dates et horaires: centre ville. samedi 18 juin 
/ 10h à 12h/ 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme. Tél : 02 98 81 
83 90. 
 

 
BEAUCLEDEN CAP SIZUN 
Moulins de Trouguer - Moulin tour et Moulin 
chandelier 
Visite des deux moulins à vent, expositions, vaches 
bretonnes pie noir et feu de la Saint Jean le soir 
devant les moulins et kan ha diskan. 
> Lieu, dates et horaires: Moulins de Trouguer, 
pointe du Van. samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h 
à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF, Collectivité. Tél : 02 98 70 61 
45. 
 
CLOHARS-CARNOËT 
Moulin à vent de Kercousquet 
Visite guidée d’un moulin céréalier à vent construit 
en 1535 et restauré à partir de 1991. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Kercousquet. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 06 31 96 38 70. 
 
COMMANA 
Au fil de l'eau et des Moulins 
14h, L'association Moulins du Finistère mettra en 
toile un moulin à vent à chandelier, orienté en 
fonction de de la direction du vent. Ce type de 
moulin était typique de l'île d'Ouessant. Sa présence 
sur le site de Kerouat permet de compléter le thème 
de la meunerie à l'écomusée des Monts d'Arrée où 
deux moulins à eau sont présents depuis 400 ans. 
15h, Chanteuse multilingue, Katell Kloareg est née 
en Bretagne et a grandi au pays de Galles. C’est 
dans les festoù-noz et en concert qu’elle fait ses 
premières armes musicales. Et c’est de ces deux 
cultures aux origines communes que Katell puise 
une partie de son répertoire. Elle est exposée 
depuis son enfance à des influences cosmopolites, 
et à des chanteurs traditionnels de muliples pays. 
Elle est accompagnée à la guitare par Fred 
Boudineau, passionné de musique latine et de jazz, 
influencé par la musique brésilienne, la bossa nova, 
la samba, le choro... Ils vous proposent une fusion 
musicale qui suit le thème de l'eau sous toutes ses 

formes, qu’elle entoure les terres, qu’elle jaillisse du 
sol ou qu’elle tombe du ciel, en Bretagne ou ailleurs. 
 Invitation à un voyage aux destinations parfois 
improbables où s'entrecroisent et se mêlent rythmes 
et harmonies, de Bretagne et du Pays de Galles 
mais aussi de Bahia et de Trinidad : gwerz, valse, 
chanson d'inspiration steel-pan.... L'eau est partout ! 
> Lieu, dates et horaires: Moulins de Kerouat. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / 2,50€, gratuit moins 
de 8 ans.  
> Organisateur: EcoMusée des Monts d'Arrée. Tél : 
02 98 68 87 76. 
 
DAOULAS 
Moulin du Pont 
Visite du Musée de la meunerie finistèrienne 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Pont. dimanche 
19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée de la Meunerie 
Finistérienne, Mairie. Tél : 02 98 25 95 22. 
 
GUERLESQUIN 
Portes ouvertes de l'Atelier de la forge et du 
charronnage 
Des passionnés feront revivre cet ancien atelier, ses 
machines-outils, ses objets parfois curieux, sa forge 
remise en activité et son bar à l’ancienne attenant. 
Une exposition de tracteurs anciens se tiendra à 
proximité de l’atelier. 
> Lieu, dates et horaires: Atelier de la forge et du 
charronnage. samedi 18 juin / 14h30 à 17h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: M de Guerlesquin. Tél : 
0298728179 - guerlesquin@wanadoo.fr. 
 
GUERLESQUIN 
Circuit-découverte du patrimoine de Guerlesquin 
Circuit-découverte du patrimoine de Guerlesquin. Au 
cours d’un circuit de 2h30 à 3h, vous visiterez les 
principaux monuments de la Petite Cité de 
Caractère : ancienne prison seigneuriale, halles, 
chapelle St Jean, église, et découvrirez au fil de la 
promenade ses anciennes demeures. Cette balade 
commentée vous donnera les clés de l’histoire de 



 

  

cette ville-place à l’architecture unique en Bretagne. 
L’après-midi s’achèvera avec la visite des chapelles 
St Modez et St Trémeur, ouvertes 
exceptionnellement à cette occasion. Prévoir un 
véhicule. 
> Lieu, dates et horaires: Office de tourisme. 
dimanche 19 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: M de Guerlesquin. Tél : 
0298728179 - guerlesquin@wanadoo.fr. 
 
GUIPAVAS 
Moulin du Pont 
Petite minoterie en état de marche avec turbine et 
fourniture électrique. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Pont. dimanche 
19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 84 83 03. 
 
KERLOUAN 
Micheriou ha doareou d'ober 
Les ex-voto marins (dans la chapelle), la 
construction de la valbelle", voilier traditionnel de six 
mètres; la récolte des algues de rive; le travail de 
l'osier; les coutumes, métiers, traditions de 
Bretagne; le couvreur et ses outils anciens; les 
cabas artisanaux (dans l'enclos). A 17h30 concert-
lecture: Micheriou koz ha doareou d'ober gwechall 
(métiers et savoir-faire d'autrefois) dans la chapelle. 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle Saint-Egarec. 
dimanche 19 juin / 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: Doyenné du Pays d'Iroise, des 
intervenants locaux (associations, groupes, 
particuliers). Tél : 02 98 84 04 50. 
 
LA FEUILLEE 
Moulin de Kerelcun 
Visite guidée du moulin, démonstration de mouture, 
cuisson du pain au feu de bois. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Kerelcun. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 99 61 97. 
 
 
 

LA-FORET-FOUESNANT 
Moulin Chef du Bois 
Datant de la fin du XVème siècle, ce petit manoir ou 
relais est devenu moulin vers 1772. Il a fonctionné 
jusqu'en 1968, le meunier (et sa famille) vous 
commente son métier : deux roues à  augets, 
meules et engrenages. Monument classé historique 
depuis 1939, il est en cours de restauration. Visite 
libre- crêpes et buvette. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Chef du Bois. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 06 80 13 00 07. 
 
LANDREVARZEC 
Moulin du Crecq. Les savoir-faire conservés... 

 
À Landrévarzec, le moulin du Crecq, entièrement 
restauré, mérite largement le détour! D'autant que 
Jean Istin, maître des lieux, est intarissable sur 
l'histoire du moulin et des techniques mises en 
oeuvre pour obtenir la farine, indispensable depuis 
des générations pour « le pain quotidien » des 
familles. Histoire, démonstration, exposition. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Crecq. 
dimanche 19 juin / 10h/18h / gratuit.  
> Organisateur: OT Pays Glazik, Moulin du Crecq. 
Tél : 02 98 57 70 91.  
 
LANHOUARNEAU 
Moulin de Coat Merret 
Minoterie en état de marche, visites guidées. 

> Lieu, dates et horaires: Moulin de Coat Merret. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 61 67 83. 
 
LE DRENNEC 
Moulin Rivoallen 
Moulin en état de marche avec animation musicale. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Rivoallen. 
dimanche 19 juin / de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 40 77 98. 
 
LOCMARIA BERRIEN 
Le patrimoine minier de l'ancienne mine de 
plomb et d'argent à Locmaria - Berrien aux XVIII 
et XIXe siècles 
Découverte de l'activité minière et du savoir faire en 
matière d'exhaure et d'étayage des puits et galeries, 
de fonte de minerai. Exposition d'outils anciens et 
de minéraux complétée par une vidéo. L'espace 
muséal est ouvert de 14h a 17h du mercredi au 
dimanche inclus a partir du 3em week end de juin 
jusqu'au 3e week-end de septembre et toute l'année 
sur rendez vous. 
> Lieu, dates et horaires: le bourg. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: L'ASAM. Tél : 
contact.asamlb@hotmail.fr  0685250708. 
 
PLOUGASNOU 
Moulin Neuf 
Moulin en état de marche roue à augets et une paire 
de meules 
> Lieu, dates et horaires: Moulin Neuf. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / de 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 68 48 63. 
 
PLOUGASTEL-DAOULAS 
Animation en lien avec le patrimoine maritime : 
un patrimoine vivant, identitaire et culturel, 
source de création, d'éducation et de savoir-
faire. 
le samedi 18: 14h circuit pédestre entre le village de 
Saint Trémeur et le port du Tinduff. Une randonnée 



 

  

rythmée par les commentaires d'une villageoise fille 
de marin-pêcheur. 
Le dimanche: atelier mise de bateau en bouteille et 
explication autour de la pêche coquillière. 
> Lieu, dates et horaires: Musée de la FRaise et du 
Patrimoine 12 rue Louis Nicolle. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 14h à 18h / 3.50€.  
> Organisateur: Musée de la Fraise et du 
Patrimoine. Tél : 0298402118 animation@musee-
fraise.net. 
 
PLOUHINEC 
Journées des Moulins au Moulin de Tréouzien 
Le Moulin de Tréouzien a été restauré et est ouvert 
au public depuis juin 2015. Il fonctionne avec un 
système de roue pirouette afin de fabriquer de la 
farine mais également de produire sa propre 
électricité. Situé à deux pas du petit port de Pors 
Poulhan sur la commune de Plouhinec venez le 
découvrir en fonctionnement et écoutez les 
explications du meunier ! 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Tréouzien. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Association "Cap sur les Moulins". 
Tél : 02 98 70 53 99. 
 
PLOUVIEN 
Moulin du Coumou 
Visite d'une petite minoterie en état de marche 
(cylindres et meules) avec une turbine qui fournit de 
l'électricité. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin du Coumou. 
dimanche 19 juin / 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 06 86 23 80 02. 
 
PLOZEVET 
Le bois au naturel 
Exposition de tableaux décoratifs, meubles et objets 
en bois. Démonstration de fabrication de produits 
naturels pour la décoration et l'entretien du bois. 
> Lieu, dates et horaires: 47 rue du Menhir. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Atelier De l'ébène au sycomore. 
Tél : 02 98 91 48 89. 

PLOZEVET 
Une maison à four à toiture végétale restaurée 
en 1991 
Panneaux explicatifs sur la conception du four, son 
fonctionnement, la réfection de sa toiture en 2011.  
Explications sur la cuisson du pain. Démonstration 
de fabrication de fagots destinés à l'alimentation du 
four. 
> Lieu, dates et horaires: Kéristenvet. samedi 18 
juin / De 14h à 18h. / gratuit.  
> Organisateur: GWAREZ AR GLAD. Tél : 06 77 63 
06 14. 
 
PONT-AVEN 
La carrière mouvementée du Moulin du grand 
Poulguin 
Mise en fonctionnement du moulin puis explication 
technique, mise en situation historique par 
l'explication des mutations de la ville de Pont-Aven à 
travers les moulins. 
> Lieu, dates et horaires: 2, quai Théodore Botrel. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 11h à 18h et sur 
rendezàvous / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 06 02 67. 
 
PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H 
Moulin de Kergaëric 
Minoterie à cylindres et planchisters. Turbine 
hydraulique. Exposition de maquettes de moulins. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Kergaëric. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 14h à 18h30 / 
gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 73 04 51. 
 
POULDERGAT 
Balade Découverte des savoir-faire d'hier et 
d'aujourd'hui. 
Balade découverte sur la commune de Pouldergat, 
découvrez les savoir-faire d'hier et aujourd'hui au 
cours d'une balade de 2h (vannier, brodeuse, ...). 
> Lieu, dates et horaires: Parking du bourg. 
dimanche 19 juin / 14h30 / gratuit.  

> Organisateur: Office de Tourisme du Pays de 
Douarnenez, Mairie de Pouldergat. Tél : 02 98 92 13 
35. 
 
PRIMELIN 
Le village de Kervran à Primelin, une 
restauration dans le respect du bâti. 
Visite du chantier de restauration du village de 
Kervran situé au Cap-Sizun à Primelin par l'artisan 
spécialiste de la maçonnerie ancienne et tailleur de 
pierre. Démonstration de savoir-faire. 
> Lieu, dates et horaires: Kervran. dimanche 19 juin 
/ 10h30 à 17h / gratuit.  
> Organisateur: TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages 
de Bretagne. Tél : 06 11 27 07 18. 
 
SAINT-DERRIEN 
Moulin de Lansolot 
Moulin à cylindres pour le blé noir à l'arrêt turbine 
fournissant de l'électricité. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Lansolot. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 02 98 68 54 43. 
 
SAINT-SAUVEUR 
Moulin de Kéréon 
Dans l'atelier papier, conférences d'une demie-
heure. Jean-Yves présentera le métier de papetier 
d'art aujourd'hui, du savoir-faire ancestral du papier 
artisanal à son utilisation aujourd'hui. Dans l'atelier 
reliure, vous verrez Dominique travailler à la 
restauration des livres anciens. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Kéréon. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 14h30 à 15h30 à 16h30 et 
14h à 18h / entrée au chapeau.  
> Organisateur: Le Moulin de Kéréon. Tél : 02 98 78 
92 96. 
 
SIBIRIL 
Fêtes des plantes du Moulin de kérouzéré 
Fêtes du moulin et du patrimoine breton, fêtes des 
plantes de collection avec vente, fabrication et vente 
de beurre à l'ancienne, fabrication et vente de 
panier en osier, fabrication de corde, fumage et 



 

  

vente du poisson fumé à l'ancienne au feu de bois, 
dégustation et vente de vin de Cheverny , vente de 
fromage de chèvre de Selles sur Cher, fabrication 
de crêpe sur place petite restauration, randonnée 
pédestre historique de la vallée du guillec et 
randonnée botanique sur les plantes endémiques de 
cette vallée. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de kérouzéré. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 9h18h / gratuit.  
> Organisateur: Michel Thévot, Moulins du finistère. 
Tél : 06 10 64 89 49. 
 
SPEZET 
Admirez des vitraux du seizième siècle et 
découvrez le savoir-faire des maîtres-verriers 
d'autrefois 
Visites guidées à la chapelle de Notre-Dame du 
Krann à Spézet classée Monument Historique. 
Ensemble exceptionnel de 7 vitraux réalisés en 
1548 et 1550. 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle de Notre-Dame 
du Krann, route de Roudouallec. samedi 18 et 
dimanche 19 juin / 14h à 17h30 / gratuit.  
> Organisateur: association Sauvegarde du 
Patrimoine spézétois. Tél : mairie : 0298938003. 
 
SPEZET 
Découvrez un atelier de saboterie à l'ancienne. 

 

Reconstitution d'un atelier de saboterie traditionnelle 
avec les machines à sabots et les outils. Explication 
et démonstration. 
> Lieu, dates et horaires: rue Roger Thomas. 
samedi 18 et dimanche 19 juin / 10h à 12h et 14h à 
17h30 / gratuit.  
> Organisateur: Association Sauvegarde du 
Patrimoine spézétois. Tél : 02 98 93 80 03. 
 
ST JACQUES EN GUICLAN 
Minoterie de Lézarazien 
Découverte du savoir du meunier. Meules et 
cylindres producteurs d'électricité du moulin à tan, 
dernier témoin d'un savoir-faire métier oublié de 
l'industrie du cuir. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Lézarazien. 
dimanche 19 juin / 14h à 19h / gratuit.  
> Organisateur: AMF. Tél : 06 66 05 59 81. 
 
TELGRUC-SUR-MER 
Moulin à vent de Penn-ar-Stank 
Visite commentée sur la restauration du moulin, son 
fonctionnement et son histoire par les bénévoles de 
l'association EOST. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin à vent de Penn-ar-
Stank. vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 juin / 
14h à 17h (dimanche 10h à 12hen plus) / gratuit.  
> Organisateur: Tél : 06 08 68 96 65. 



 

  

ILLE-ET-VILAINE 
 
 
 
ANTRAIN 
Démonstration des savoir-faire du bâti, visite de 
la ville d'Antrain et Lecture du bâti. 
Tout au long de la journée, vous pourrez découvrir 
les savoir-faire d'aujourd'hui et d'hier en vous 
promenant parmi les nombreux stands d'artisans du 
bâti, en assistant à une visite guidée de la ville 
d'Antrain ou à une lecture du bâti en plein cœur de 
la ville. 
> Lieu, dates et horaires: place de l'Aumaillerie. 
dimanche 19 juin / 11h / gratuit.  
> Organisateur: APPAC (Association pour la 
Promotion du Patrimoine de l'Antrainais et du 
Bazougeais). Tél : 02 56 47 53 32. 
 
BRUZ 
Découverte de l'éco-domaine 
Visite guidée nature et patrimoine à 16h : Sortie 
familiale à la rencontre de la faune et la flore propre 
aux rives de Seiche et de Vilaine. Lecture de 
paysage et découverte du patrimoine local dans 
lequel évoluent ces espèces. 
Buvette sur place 
> Lieu, dates et horaires: Eco-domaine de l'Etrillet. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / visite guidée 3€/5€.  
> Organisateur: Ass l'Etrillet. Tél : 06 60 51 18 93. 
 
LUITRE 
Montbelleux et son parcours d'interprétation 
Tout au long du sentier pédestre qui fait le tour de la 
colline de 
Montbelleux et de la mine, seront présentées des 
animations et 
des démonstrations de vieux métiers. Sur le 
parcours de 4,5 km 
vous découvrirez aussi des musiciens et des 
conteurs, des jeux, 
des panneaux explicatif, etc. 
Voir sur INTERNET: 
http://montbelleux.e-monsite.com/pages/sentier-
pedestre-et-parcours-d-interpretation.html 

> Lieu, dates et horaires: le Haut Montbelleux. 
samedi 18 juin / 13h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: La 3 M Montbelleux. Tél : 02 99 97 
91 52. 
 
MONT-DOL 
Fête du Moulin 
Visite du moulin du Mont-Dol en mouvement, mise 
sous voile vers 12h. Visites guidées de l'intérieur du 
moulin qui possède tout son mécanisme d'origine 
datant de 1843 fonctionnant toujours à l'heure 
actuelle. Une exposition de maquettes et utilisation 
d'un moulin marocain autour du moulin. 
Présentation et vente de livres sur le moulin et 
l'église du Mont-Dol. A la demande, découverte 
guidée du sommet du Mont-Dol avec son histoire, 
ses légendes et ses points de vues exceptionnels 
sur la baie du Mont-Saint-Michel. 
Exposition et démonstration de matériel de 
meunerie. 
Restauration, galettes saucisses, crêpes, gâteaux, 
cidre du Mont-Dol, 
buvette, godinette au cidre. 
> Lieu, dates et horaires: Près du moulin, sommet 
du Mont-Dol. dimanche 19 juin / à partir de 11h / 
gratuit.  
> Organisateur: Les Courous d'Pouchées. Tél : 02 
99 48 33 57 / micheletmauricette@gmail.com. 
 
NOUVOITOU 
Portes ouvertes au Moulin de Tertron 
Visite guidée du bâtiment. Mise en activité du moulin 
à eau. Exposition sur l'histoire des moulins et le 
fonctionnement de la rivière. Stand associatif. 
> Lieu, dates et horaires: Le Moulin de Tertron. 
dimanche 19 juin / 14h à 18h / 2,50€/visiteurs. 
gratuit pour les moins de 12 ans..  
> Organisateur: Association Graines de Moulin, 
ARAM BN & 35. Tél : 06 73 15 35 40. 
 
 
 
 
 

RENNES CEDEX 
L'art de la ferronnerie et de la menuiserie à 
Rennes 
En compagnie de spécialistes du fer et du bois et 
d'un guide-conférencier du service Rennes 
Métropole d'art et d'histoire, (re)découvrez le centre 
historique de Rennes, où les ouvrages d'art en 
métal et en bois rythment les façades. 
> Lieu, dates et horaires: Destination Rennes Office 
de Tourisme (chapelle Saint-Yves). samedi 18 juin / 
14h30 / gratuit.  
> Organisateur: Destination Rennes Office de 
Tourisme. Tél : 02 99 67 11 11. 
 
TINTENIAC 
Le savoir faire des artisans ruraux, les astuces 
de métier 
Visite commentée du Musée qui présente 11 
métiers, reconstitution des ateliers de bourrelier, 
serrurier, maréchal-ferrant, forgeron-taillandier, 
charron, fabricant de moulin à blé noir, cerclier, 
tonnelier, sabotier, cordonnier, cordier, et travail du 
lin et du chanvre, et leurs milliers d'outils. 
> Lieu, dates et horaires: 5 quai de la Donac. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 10h à 12h et 15h à 
18h / gratuit.  
> Organisateur: Musée de l'Outil et des Métiers, 
Association Patrimoine et Historique Tinténiac-
Montmuran. Tél : 02.99.23.09.30 - mail : dominique-
provost@orange.fr. 
 
TREHORENTEUC ET PAIMPONT 
Moulin de la Vallée 
Visite libre du site de reconstruction d'un moulin à 
eau avec sa digue, son étang, le Miroir aux Fées, au 
pied de l'Arbre d'Or en Forêt de Brocéliande. 
> Lieu, dates et horaires: Bourg de Tréhorenteuc. 
samedi 18 et dimanche 19 Juin / de 14 à 18h / nc.  
> Organisateur: Association de Sauvegarde du Val 
sans retour et de Brocéliande, Association des 
Moulins de Bretagne. Tél : 02.97.42.31.50. 
 
 



 

  

MORBIHAN 
 
 
 
AMBON 
Restauration du dôme d'un four à pain 
Visite d'un chantier de restauration du dôme d'un 
four à pain avec couverture en motte végétale et 
fétuque. 
Chantier participatif avec la présence d'un maçon 
formateur de l'association Tiez Breiz - Maisons et 
Paysages de Bretagne. 
> Lieu, dates et horaires: Rangliac. samedi 18 juin / 
10h à 16h / gratuit.  
> Organisateur: TIEZ BREIZ - Maisons et Paysages 
de Bretagne, Maison Paysanne de France. Tél : 06 
52 43 37 30. 
 
AURAY 
En piste pour découvrir les métiers et savoir-
faire d'Auray 
En partenariat avec la confédération Kendalc'h et Ti 
Douar Alré, la ville d'Auray souhaite vous faire 
découvrir ses métiers et savoir-faire ancestraux. Au 
programme de ces journées : 
Vendredi 17 juin :   
- exposition et conférence sur les anciens savoir-
faire bretons autour de la vaisselle traditionnelle 
suivie d'un cocktail. RDV au Petit théâtre dès 20h 
(103 place de la République) 
Samedi 18 juin :  
- visite guidée du quartier de la gare et du travail de 
ferronnerie d'époque. RDV devant la gare pour 11h 
(place Raoul-Dautry) 
- cours de danse bretonne en continu et tout public 
de 14h à 17h. RDV dans les locaux de Kendalc'h (1 
rue de Suède) 
> Lieu, dates et horaires: Petit théâtre d'Auray. 
vendredi 17 juin et samedi 18 juin / Vendredi de 10h 
à 20h/ Samedi à 11h et 14h à 17h / gratuit.  
> Organisateur: Service Archives et Patrimoine de la 
Ville d'Auray, Ti Douar Alré et la confédération 
Kendalc'h. Tél : Renseignements au Service 
Archives&patrimoine : 02 97 24 18 32 - 
patrimoine@ville-auray.fr. 

 
BADEN 
LES INEDITS DU MUSEE (pour le 10ème 
anniversaire du musée) 
Dans le cadre des 10 ans du musée : visite libre des 
4 collections (vie et exploits de l'aviateur Joseph LE 
BRIX, jouets et automates Farkas, maquettes de 
navires et accordéons anciens). 
Le dimanche 19 juin de 15h00 à 18h00,  M. Malry 
fabricant et donateur des maquettes du musée sera 
présent et expliquera comment mettre un navire en 
bouteille. 
> Lieu, dates et horaires: 2 Place Weilheim. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 10h/12h et 15h/18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée des Passions et des Ailes. 
Tél : 02 97 57 27 89 - museedebaden@wanadoo.fr. 
 
BAUD 
Exposition de cartes postales et démonstrations 
d'artisans 
Le "Carton voyageur" - Musée de la carte postale 
propose une exposition de cartes postales sur les 
métiers et savoir-faire et invite des artisans locaux 
pour des démonstrations. 
> Lieu, dates et horaires: Le Quatro -  avenue Jean 
Moulin. samedi 18 et dimanche 19  juin / 14h à 18h / 
gratuit.  
> Organisateur: Musée de la carte postale. Tél : 02 
97 51 15 14. 
 
BREC'H 
Plantes et savoir faire. 
Plates comestibles et bienfaisantes! 
L'Ecomusée propose un après-midi autour des 
usages traditionnels des plantes. Au programme, 
ateliers et visite découverte des plantes du village 
de St-Dégan. 
> Lieu, dates et horaires: Rue Park Ségal. dimanche 
19 juin / 14h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: EcoMusée de St-Dégan. Tél : 
0297576600 contact@ecomusee-st-degan.fr. 
 
 

CADEN 
Agriculture : un savoir faire ancestral 
Visite libre de l'exposition des maquettes agricoles 
de Monsieur Albert Sevestre (1914-2005) 
> Lieu, dates et horaires: le Bourg. samedi 18 et 
dimanche 19  juin / 14h30 / 18h30 / gratuit.  
> Organisateur: Questembert Communauté. Tél : 02 
97 67 14 59. 
 
GUER 
Le tournage sur bois. 
Avec un guide, poussez la porte d'un des plus 
anciennes chapelles du Morbihan, pour admirer ses 
magnifiques peintures murales du XVème siècle. 
Venez également à la rencontre du savoir-faire de 
Yann Madoré, tourneur sur bois. Avec son tour à 
bois à pédale du XIXème S. il réalisera devant vous 
des pièces de  vaisselle  ou éléments de mobilier en 
bois. 
> Lieu, dates et horaires: Prieuré Saint-Etienne. 
dimanche 19 juin / 14h/18h / gratuit.  
> Organisateur: ASSOCIATION LES LANDES. Tél : 
02.97.93.26.74. 
 
GUERN 
Découverte de l'estampe. 
Les diverses techniques de l'estampe  – gravure 
taille-douce (aquatinte, manière noire...), 
lithographie, monotype, sérigraphie, xylographie – 
au travers des estampes éditées par Passage 
d'encres pour sa revue homonyme et exposées au 
moulin de Quilio pendant les Journées du 
patrimoine de pays et des moulins 2016. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Quilio. samedi 
18 et dimanche 19 juin / 11h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: Passage d'encres, Commune de 
Guern. Tél : passagedencre@orange.fr. 
 
LA ROCHE-BERNARD 
La Roche-Bernard « Vieux quartiers et artisan 
potier» 
A l’occasion de cette 19ème édition, Tourisme Arc 
Sud Bretagne vous propose de découvrir La Roche-
Bernard, « Petite Cité de Caractère », à travers une 



 

  

découverte guidée des Vieux Quartiers qui nous 
amènera à l’atelier de la poterie « l’Alandier ». 
Dominique Girardeau, l’artisan- potier, nous fera 
alors partager son savoir-faire et les outils qu’il 
utilise dans la réalisation des ses œuvres. 
> Lieu, dates et horaires: Office de Tourisme. 
samedi 18 juin / 10h30 / gratuit.  
> Organisateur: Tourisme Arc Sud Bretagne. Tél : 
02 99 90 67 98. 
 
LE FAOUËT 
Jeu du printemps "L'avoir ou pas...!" 
Du 23 avril au 28 mai, les participants sont invités à 
résoudre des énigmes pour localiser, identifier et 
photographier des éléments qui font la richesse du 
Pays du Roi Morvan. Le métier des lavandières va 
être au cœur des recherches de cette année! 
Remise des prix le week-end des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins. 
> Lieu, dates et horaires: 3 rue des Cendres. 
dimanche 19 juin / 16h / gratuit.  
> Organisateur: Office de Tourisme du Pays du Roi 
Morvan, Roi Morvan Communauté. Tél : 02 97 23 
23 23. 
 
MENEAC 
Ouverture de la Chapelle du Gast de Ménéac: 
animations pour petits et grands !   
Samedi : Pour le Lancement du Mécénat participatif 
pour la restauration des statues du 18è siècle du 
retable avec la Fondation du Patrimoine, animation 
contes et légendes à destination des enfants, suivi 
d’une chasse au trésor, et goûter. Animations 
contes et légendes de Ménéac pour les adultes. 
Silhouette à photos et buvette. Visite guidée l'après 
midi de la Chapelle et découverte du retable en 
cours de restauration grâce à un mécénat 
participatif mis en place par la Fondation du 
Patrimoine.  
Animation offerte pour les enfants le samedi avec 
contes et légendes du Pays, chasse au trésor, 
goûter, et photos en costumes.  

Animation par l'atelier régional du Patrimoine le 
dimanche à 15H30 avec conférence et débat 
.Contes et légendes pour adultes et enfants . 
Dimanche: à 15H30 : Conférence avec vidéos de 
l'atelier de restauration régionale du château de 
Kerguéhennec : présentation de l'atelier, du métier 
de restaurateur de bois polychrome, de ses 
méthodes de travail et son savoir-faire, suivi d'un 
débat . Animation contes et légendes de Ménéac. 
Buvette. 

 
> Lieu, dates et horaires: Chapelle du Gast. samedi 
18 et dimanche 19  juin / 15h à 18h le samedi et 15h 
à 19h le dimanche / gratuit.  
> Organisateur: Association de sauvegarde de la 
Chapelle du Gast, Fondation du Patrimoine / Atelier 
régional de restauration du château de 
Kerguehennec. Tél : 02 96 32 73 71 / 
hazaie@wanadoo.fr. 
 
MUZILLAC 
Moulin à papier de Pen-Mur 
Fabrication de papier à l'ancienne à partir de 
chiffons. Pile à maillets et pile hollandaise. 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de Pen-Mur. 
dimanche 19 juin / de 15 à 18h / 6€ adultes - 4€ 
enfants.  
> Organisateur: Association des Moulins de 
Bretagne. Tél : 02.97.67.00.13 - 06.16.43.40.46. 
 

PENESTIN 
Ouverture gratuite de la Maison de la 
Mytiliculture 
La Maison de la Mytiliculture, logée dans l'ancien 
phare de Tréhiguier, ouvre ses portes gratuitement 
les 18 et 19 juin, à l'occasion des Journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins. 
La Maison de la Mytiliculture est une structure 
muséale dédiée à la découverte, à la valorisation et 
à la promotion de l'activité mytilicole, soit l'élevage 
des moules, une des plus importantes niches 
économiques de la commune. 
> Lieu, dates et horaires: rue du port, Tréhiguier. 
samedi 18 et dimanche 19  juin / 15h à 18h / gratuit.  
> Organisateur: M de Pénestin. Tél : 02 23 10 03 
00. 
 
QUELNEUC 
Visite et démonstration d'un Moulin à eau 
Visite guidée du moulin de la fosse. Fabrication de 
farine et de pain avec farine de ce moulin, cuisson 
au feu de bois . Affûtage de vos couteaux  à la 
meule . Venez découvrir ce site avec son déversoir 
et sa passe à poissons . 
Porte ouverte de 10 h 30 à 18 heures 
site internet : amis du moulin de la fosse quelneuc 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la Fosse. 
dimanche 19 juin / de 10h30 à 18h / gratuit.  
> Organisateur: les amis du moulin de la fosse, 
ASMB. Tél : mousset.jc@wanadoo.fr ; Tél 
0656864869. 
 
QUESTEMBERT 
Les techniques de fabrication de la farine et le 
métier de meunier à travers les âges. 
Fabrication, dégustation et vente de pain au 
levain cuit au four à bois attenant au Moulin 
lLe samedi et le dimanche : Visite guidée et 
commentée du moulin et de son système 
hydraulique : roue à augets, canaux, mécanismes 
intérieurs 
Visite libre du site (parcours botanique). 
Uniquement le dimanche : Façonnage, cuisson du 
pain. 



 

  

> Lieu, dates et horaires: Moulin de Lançay. samedi 
18 et dimanche 19 juin / samedi de 14h30 à 18h30 
le dimanche : 11h à 12h30 et 14h30 à 18h30 / 2€, 
gratuité jusqu'à 25 ans, demandeurs d'emploi, RSA, 
handicapés.  
> Organisateur: Association Moulin de Lançay. Tél : 
02 97 45 74 79. 
 
QUIBERON 
Histoire de l'industrie de la sardine à Quiberon 
Près de Port Maria, premier port de pêche de 
débarquement de la sardine en France dans les 
années 1955, et à partir de documents divers, 
Armor-Argoat présentera en une heure toute 
l'histoire de la pêche et du travail de la sardine à 
Quiberon. 
La présentation se fera en plein air aux abords de la 
Stèle des Péris en mer près du Château Turpaut. 
> Lieu, dates et horaires: Port Maria - Turpaut. 
samedi 18 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: ARMOR - ARGOAT, TI DOUAR 
ALRE. Tél : 02.97.50.30.60.. 
 
QUIBERON 
Histoire de l'industrie de la sardine à Quiberon 
A Port Haliguen, plus vieux port de Quiberon, 
Armor-Argoat présentera l'histoire de la pêche et du 
travail de la sardine à Quiberon. La présentation se 
fera au pied du vieux phare de Port Haliguen. 
> Lieu, dates et horaires: vieux Port Haliguen. 
dimanche 19 juin / 14h30 / gratuit.  
> Organisateur: ARMOR - ARGOAT, TI DOUAR 
ALRE. Tél : 02.97.50.30.60. 
 
SAINT-JACUT-LES-PINS 
Moulin de la Butte des 5 Moulins 
Visite du Moulin à vent de la Butte des 5 moulins 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la Butte des 5 
moulins. dimanche 19 juin / de 14 à 18 h / nc.  
> Organisateur: Association Eau Grées des Moulins, 
Association des Moulins de Bretagne. Tél : 
06.27.36.43.55. 
 
 

SAINT-JACUT-LES-PINS 
Moulin de la Vallée 
Visite du moulin à eau et de son musée des 
traditions 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la Vallée. 
dimanche 19 juin / de 14 à 18 h / nc.  
> Organisateur: Association Eau Grées des Moulins, 
Association des Moulins de Bretagne. Tél : 
06.27.36.43.55. 
 
SAINT-JACUT-LES-PINS 
Moulin de la Vieille Ville 
Visite du moulin à vent à toiture tournante 
> Lieu, dates et horaires: Moulin de la Vieille Ville. 
dimanche 19 juin / de 14 à 18 h / nc.  
> Organisateur: Association Eau Grées des Moulins, 
Association des Moulins de Bretagne. Tél : 
06.27.36.43.55. 
 
 


