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été approche et avec la saison estivale, notre région  
attire beaucoup de visiteurs que nous accueillerons  
avec enthousiasme, en proposant sur le territoire de 
nombreuses animations permettant de mieux comprendre 
et participer à la vie en Bretagne.

Nous nous appuyons pour cela sur l’office de tourisme du Haut 
Pays Bigouden, unifié depuis 2007 qui, autour de sa présidente Lisbeth VAN 
HORN, propriétaire du camping de Bel Air à LANDUDEC, et de son équipe 
de 4 salariés permanents, organise l’accueil et l’information des visiteurs, 
propose des animations sur différentes Communes pour faire connaître 
les produits du terroir, car c’est une richesse locale à valoriser et faire 
connaître, et accompagne les professionnels du tourisme pour s’adapter 
aux enjeux numériques, chacun fonctionnant de plus en plus avec internet 
pour l’organisation des séjours touristiques.

L’animation du territoire repose aussi sur le tissu associatif très 
dense de notre région qui, tout au long de l’année, propose des activités 
diversifiées et durant l’été un moment festif auquel, outre leurs adhérents, 
participent la population et les visiteurs. Je veux rendre hommage aux 
bénévoles qui se dévouent pour diriger nos associations, encadrer leurs 
activités et en faire des lieux de convivialité ou l’on peut se rencontrer.  
La Communauté soutient financièrement plusieurs associations,  
en complémentarité avec ce que font les Communes, que ce soit pour  
le développement culturel, les associations Dihun et du Bagad (écoles  
de musique), Tamm Kreiz (école de danse), l’ouverture internationale 
(Mondial Folk de PLOZEVET), l’animation en direction des jeunes (ULAMIR 
du Goyen), ou l’environnement (entretien des rivières AARDEUR)…

Nous voulons faire du Haut Pays Bigouden un lieu de vie apprécié 
des habitants, avec des services adaptés pour l’épanouissement de chacun, 
pour la pratique de loisirs diversifiés, dans le prolongement de ce qui est 
fait pour l’emploi et l’aménagement du territoire communautaire. 

Outre les compétences traditionnelles liées aux déchets,  
l’assainissement, l’eau potable, la Communauté s’est engagée dans  
l’aménagement numérique, pour apporter la fibre optique vers chaque 
habitation, les travaux étant engagés sur POULDREUZIC en 1ère tranche, 
ainsi que la construction de grands équipements comme le centre culturel 
Avel Dro, qui vient de fêter ses 10 ans en mai dernier, le pôle nautique 
de Penhors pour les sports de glisse, augurant une nouvelle étape de la 
coupe du monde de fun-board en octobre prochain sur le site de la Torche, 
les Halles Raphalen à PLONEOUR LANVERN, qui concourent aussi à la 
production d’énergie renouvelable, 400 mégawatts produits depuis 2011, 
et bientôt la salle multifonctions de PLOGASTEL SAINT GERMAIN,  
que nous espérons bâtir dès cette fin d’année, afin de participer à la 
relance du secteur du bâtiment. 

Pour que le tourisme perdure chez nous, permettant de conserver 
un haut niveau de commerces et de services, utiles toute l’année, il importe 
que chacun participe à rendre notre région attractive, par un accueil de 
qualité des visiteurs, le fleurissement des propriétés et la participation au bon 
état de propreté de nos Communes, des sentiers de randonnée et du littoral.

A chacun un bel été en Haut Pays Bigouden !

 Michel CANEVET 
Président de la CC du Haut Pays Bigouden 

Sénateur-Maire de Plonéour-Lanvern
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Un Haut Pays Bigouden animé…
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Le Budget 2016 

Habitat : 90 000 e d’aides au ravalement.

Équipements communautaires :  
1,8 millions d’e pour l’extension des 
locaux administratifs / 2,9 millions d’e 
pour la construction d’une salle multifonc-
tions à dominante sportive à Plogastel 
Saint Germain.

Activités économique : 210 000 e pour 
l’aménagement de Kerlavar 2 – tranche 
3 / 299 600 e pour la construction d’un 
commerce à Gourlizon.

Voirie : 1,3 million d’e de programme  
de travaux.

Déchets : 500 000 e pour la mise aux 
normes de la déchèterie de Pouldreuzic.

Assainissement collectif : 1,1 million d’e 
pour les études et la création d’un réseau 
et d’une station d’épuration à Plovan.

Eau potable : 242 000 e pour la réfection  
du réservoir de Kerlaéron à Plozévet.

Grands projets 2016

•  Budget  

30,6 Me

  dont fonctionnement 
13,6 Me

 et investissement 
 17 Me

C h i f f r e s  C l é s

Produits fiscaux prévus en 2016

2 737 022 €

718 976 €46 177 €236 220 €

Fonctionnement prévisionnel 2016

Voirie 9 %

Activités  
économiques 5 %

Équipements  
communautaires 4 %

 
Eau potable 14 %

 
Administration générale 49 %

Ordures 
ménagères 16 %

Asst Non collectif 
0,19 %

 
Asst collectif 3 %

Investissement prévisionnel 2016

Activités  
économiques 10 %

Équipements  
communautaires 24 %

Zones  
d’activités 9 %

 
Asst collectif 12 %

 
Eau potable 14 %

 
Ordures ménagères 3 % Administration 

générale 20 %

Voirie 8 %
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Le Haut Pays Bigouden :  
Une exceptionnelle 
diversité de paysages

 Aménagement d’un escalier sur le sentier  
de Plogastel Saint Germain

 Aménagement d’un escalier sur la liaison-bourgs 
Plozévet - Pouldreuzic

e Haut Pays Bigouden est un ter-
ritoire qui possède un patrimoine 
naturel très riche. Pour le mettre 
en valeur et le faire découvrir,  

le service environnement de la communauté de 
communes créé, gère et entretien de nombreux 
circuits de randonnées. Ce travail est effectué 
en collaboration avec les services communaux 
et les propriétaires de terrains privés qui ac-
ceptent généreusement d’autoriser le passage 
sur leurs terrains. 

Cette réflexion commune a donné naissance  
à 15 circuits accessibles à l’ensemble de la 
population. 

Que vous soyez promeneur du dimanche ou 
grand randonneur, vous y trouverez votre 
bonheur. 

Plus de 200 km de chemins à parcourir,  
à pieds ou à VTT, vous attendent ! 

.

“ Plus de 2000 km  
de chemins  

à parcourir… ”

L

E n v i ro n n e m e n t …

  Stang Vraz, le chemin à Guiler
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n tant que novice de la rando, vous vous êtes peut-être  
parfois demandé ce qui signifiaient ces petites marques 
jaunes ou rouges apposées en divers endroits dans  
les sous-bois. Un jeu de piste ? Une chasse au trésor ?  

Pas du tout. Il s’agit d’un balisage mis en place par les bénévoles  
de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 

Afin de rendre ces codes plus accessibles, une nouvelle signalétique  
plus adaptée et commune aux quatre Communautés de Communes  
de l’Ouest Cornouaille (Haut Pays Bigouden, Pays Bigouden Sud,  
Douarnenez Communauté et Cap Sizun Pointe du Raz) est en cours  
d’installation. Alors, pour ne pas vous perdre, suivez les marques !

E

Comment se repérer sur les sentiers ?

rois kilomètres à 
pieds, … !  
Cette petite boucle 
au départ du bourg 

permet aux habitants de Gourlizon 
(et aux autres bien entendu) de 
profiter d’un cadre champêtre  
reposant. 

Ce chemin est une première étape 
adaptée aux marcheurs occasion-
nels qui deviendront peut-être un 
jour de grands randonneurs…  
Avis aux amateurs ! 

T

Promenade de Gourlizon 

onnez-vous rendez-vous au bourg 
de la commune pour partir à la 
découverte de ce charmant sentier. 
Dès le début des 5 km de balade, 

une halte s’impose à la fontaine Saint Nicolas. 
Prenez le temps de vous poser et d’écouter…  
la nature, tout simplement… 

Vous serez alors en condition pour reprendre 
la marche et observer les nombreuses plantes 
sauvages qui bordent ce chemin. Et qui sait, 
au détour d’un arbre, vous pourriez même bien 
tomber nez à nez avec l’un des hôtes de ces  
bois ! Mais pour cela, le silence est d’or…

D

Stang Vraz, la grande vallée, à Guiler-sur-Goyen

  Ouverture du sentier de Stand Vraz lors de la balade plantes sauvages comestibles  
organisée dans le cadre des Ateliers de l’éko bigouden pour la Semaine du Développement 
Durable le 05 juin 2016

 Chemin de Gourlizon Fontaine de Saint Nicolas

2 nouveaux sentiers Z o o m  s u r …
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www.cchpb.bzh

… le nouveau site internet de la Communauté de Communes

fin de mieux répondre aux 
besoins des habitants et  
de s’adapter aux avancés  
technologiques, la Com-

munauté de Communes du Haut Pays 
Bigouden a refondu entièrement son site 
internet. En ligne depuis le mois de mai, 
nous vous invitons à le découvrir. 

Démarche

Début 2015, la communauté de communes a 
pris la décision de repenser son site internet 
et de l’adapter à sa nouvelle charte gra-
phique communautaire. D’autres communes, 
membres de l’intercommunalité, étaient dans 
la même réflexion. Le projet a donc été mené 
en collaboration avec les communes de Tréo-
gat, Landudec et Gourlizon. Une même charte 
graphique se retrouve donc sur ces 4 sites 
internet, avec une adaptation des couleurs 
respectant celles des logos respectifs.

Un nom de domaine en .bzh

Dorénavant, ne cherchez plus le site de la 
communauté en .fr ou .com. Nous avons loué  
une extension en .bzh afin de soutenir la 
démarche de promotion de la Bretagne et 
aussi montrer notre attachement à notre iden-
tité. Maintenant vous pouvez nous retrouver à 
l’adresse suivante : www.cchpb.bzh.

Que peut-on y trouver ? 

Tout d’abord, notre site internet est « res-
ponsive web design ». C’est-à-dire qu’il s’ajuste 
automatiquement aux différents supports 
informatiques : tablette, smartphone, ordina-

teur. Ainsi, tout objet connecté à internet, peut 
vous permettre de consulter facilement notre 
site internet de façon adaptée. 

Vous y retrouvez toutes les informations et 
renseignements concernant :

•  Les différents champs d’action de la commu-
nauté : déchets, voirie, eau potable, assainisse-
ment, jeunesse, économie, tourisme, logement, 
services à la personne, environnement, 
cartographie…

•  La vie de la communauté et son fonctionnement :  
les décisions des Conseils Communautaires, les 
tarifs des différents services, les budgets votés, 
les publications de la collectivité… 

•  L’actualité communautaire 

Enfin, une boîte à outils est mise à votre 
disposition en page d’accueil, vous permettant 
d’accéder rapidement aux informations les plus 
consultées et les plus utiles au quotidien. 
Bonne navigation !

A

A c t u a l i t é …
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A m é n a g e m e n t T E R R I T O I R EDU

Les lotissements fleurissent  
 en Haut Pays Bigouden

ous avons un territoire de 
plus en plus attractif et des 
communes qui n’attendent que 
de nouveaux habitants. C’est 

pour cela que nous avons engagé un état des 
lieux de l’espace foncier public disponible sur 
l’ensemble des 10 communes de la Commu-
nauté de Communes du Haut Pays Bigouden.

Dans 6 collectivités nous avons des lotisse-
ments communaux en cours et pour Pouldreu-
zic ce sera pour 2017 avec 20 lots disponibles 
au centre bourg. Il disposera de l’assainisse-
ment collectif avec accès à la fibre optique.

Pour Gourlizon et Tréogat, il n’y a pas de 
construction pour le moment mais des projets 
à terme.

Dans le cas de Plonéour Lanvern, c’est en 
partenariat avec l’OPAC qu’un lotissement de  
48 habitations vient de démarrer pour du locatif.

En plus de ces nombreux choix, nous trouvons 
sur le marché dans plusieurs communes des 
lotissements privés ou des particuliers qui 
vendent leurs terrains constructibles.

D’autant plus que sur l’ensemble du territoire 
les élus travaillent dans le sens d’avoir des 
réserves foncières pour pouvoir se développer 
et accueillir de plus en plus de population.

N

  Lotissement Park Ar Steir à Guiler sur Goyen

  Lotissement hameau de Guerveur à Landudec

Communes Guiler/Goyen Landudec Peumerit Plogastel Plovan Plozévet

Lotissements Park Ar Steir
 Roz Ar Lann 

Park Geot
 Hameau Résidence  Hameau 

  Et Hameau de Guerveur  de Keleron des quatre vents de la baie

Nombre de  
Lots disponibles 13 2+ 9 14 7 15 8

Superficie De 576 m² De 592 m² De 506 m² De 350 m²  De 500 m² De 550 m² 
des lots à 1096 m² à 1123 m² à 891 m² à 450 m² à 960 m² à 624 m²

Type
   

collectif
  Collectif dans 1 an    

d’assainissement
 collectif collectif 

et individuel
 collectif  en attendant présence collectif 

     d’une fosse étanche
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 Florence Gouraud et Marc Soulié

u lieu-dit de Kerleyen à Plogastel 
Saint Germain, Marc Soulié  
et Florence Gouraud vous 
accueillent à la Ferme du Lin.  

Vous y trouverez différents types de miel de 
terroir selon les saisons.

Marc et Florence sont des amoureux des 
abeilles et de la nature ! Avec leur cheptel, 
environ 80 ruches disséminées principalement 
sur Plogastel St Germain, ils participent via la 
pollinisation à la sauvegarde de la biodiversité.

Pendant l’été, pour accroître et diversifier leur 
récolte, une partie du rucher est transportée 
près de champs de blé noir, cultivés en agri-
culture biologique proche de la Ferme du Lin, 
permettant ainsi de récolter fin août, un miel 
aux propriétés gustatives particulières.

Les différents types de miels
A la Ferme du Lin, vous trouverez du miel de 
printemps (fruitiers, pissenlit, colza, aubépine), 

du miel d’été (ronces, châtaigniers, fleurs 
diverses), et fin août le fameux miel à dominante 
blé noir.

Mais ce n’est pas tout ! Venez donc également 
découvrir le miel crémeux. Il s’agit de miel d’été, 
mélangé avec un peu de miel de printemps, puis 
brassé par action mécanique. Cela donne un 
miel unique, facile à tartiner et sans adjonction 
d’autres ingrédients ! Un régal sur vos tartines !

Vente directe sur le site de production

La Ferme du Lin se situe sur la RD 40 (axe Plo-
gastel St Germain / Pluguffan). Elle est ouverte 
tous les soirs de 17h30 à 19h30, le vendredi 
de 17h00 à 19h30. Et le samedi vous pouvez 
passer à partir de 10h00 (il y a une pancarte  
« ouvert » à l’entrée du chemin). 

Lors de votre visite, il est possible de parcourir 
les ruchers et de déguster les différents miels. 

Nous contacter au 06 63 45 96 60.

A

V i e  l o c a l e …

ur le plan national la construction de voitures électriques 
se développe, c’est pourquoi le Syndicat Départemental 
d’Énergie et d’Équipement du Finistère (SDEF) a mis en 
place un plan de déploiement des bornes de recharge 

électrique sur l’ensemble du Finistère en commençant par la Bigoudénie 
et le Cap Sizun.

La Commune de Landudec, a l’honneur d’être dans les premières  
à recevoir cet équipement. Il a été installé en mai dernier et sera mis  
en service fin juin 2016.
Cette borne de type accéléré, a une charge complète en une 1h30,  
avec la possibilité de brancher deux voitures en même temps.

Elle est équipée d’une prise domestique T2 et T3 compatible avec  
tous les véhicules.

Le coût total de l’installation est 
de 12 000 eHT pris en charge  
entièrement par le SDEF.

S

 É q u i p e m e n t  l o c a l …

Première borne de recharge  
  pour voiture électrique

 Borne électrique installée 

Miel de la  ferme du Lin  
à Plogastel Saint Germain
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Le train Carotte     et la commune de Tréogat

H i s t o i r e  l o c a l e  -  P l ova n ,  Tr é o g a t …

u cours de la seconde moitié  
du XIXème siècle, le train arrive à 
Quimper. A partir de ce moment 
se développe dans le Finistère 

tout un réseau de voies ferrées. La dernière 
ligne crée, inaugurée le 1er octobre 1912, fut 
celle de Pont l’Abbé - Pont Croix. Serge Duigou 
indique que la première personne à prendre 
son billet à la gare de Tréogat fut la bonne 
du recteur de la paroisse. Au départ de Pont 
l’Abbé, le train dessert les gares de Plonéour 
Lanvern, Tréogat, Plovan, Pouldreuzic, 
Plozévet puis celle de Pont Croix avant de se 
prolonger sur Audierne via la ligne en prove-
nance de Douarnenez. 

Jusqu’au 9 août 1914, 3 trains  
parcouraient chaque jour la ligne dans 
chaque sens. A partir de cette date, du fait  
de la guerre, le trafic a été limité à un train 
par jour et n’a guère repris d’importance  
une fois la paix revenue.

Il fallait 114 minutes pour parcourir 
les 35 kilomètres de Pont l’Abbé à Pont 
Croix à une vitesse moyenne légèrement 
supérieure à 18km/h. Cette faible moyenne 
était liée au relief accidenté qui faisait parfois 
peiner la locomotive. De plus, une halte était 
nécessaire à Pouldreuzic pour refaire le plein 
d’eau et de charbon, ce qui permettait au 
chauffeur, au mécanicien et au chef de train 
d’en faire autant au bistrot de la gare.  
En outre, la ligne devait franchir de nombreux 
passages à niveau non gardés qui obligeaient 
le train à ralentir. 

La halte facultative de Plovan à Pont 
Dévet ne disposait initialement pas d’abri. 
C’est en 1915 qu’il fut construit, après le refus 
de la Commune de Peumerit d’y participer 
financièrement, arguant que la gare de  
Tréogat suffisait à ses besoins. 

A une époque où étaient rares les 
distractions, le train apportait une petite note 
d’aventure. Les gens réglaient leur montre  
sur le passage du train et s’il avait dix minutes 
de retard, tout le canton prenait du retard.

La différence d’écartement des voies 
avec la ligne de Pont l’Abbé-Quimper néces-
sitait un transbordement des marchandises à 
Pont l’Abbé. Cette forte contrainte associée 
à la souplesse du transport par automobile 
qui s’était fortement développé a entraîné en 
1934 la fermeture de la ligne, qui alors n’était 
quasiment plus utilisée. 

Sur la Commune de Tréogat, le train 
passait devant Lesvagnol, obliquait en direc-
tion de l’école qu’il longeait, coupait la rue 
de la Mer avant d’emprunter le cheminement 
devenu aujourd’hui la rue Abbadie et la rue  
de la Gare. 

La gare de Tréogat a été construite 
grâce à une technologie de pointe pour 
l’époque : le béton armé. Âgée aujourd’hui  
de plus d’un siècle, elle a été rachetée par  
la commune à la fermeture de la ligne. 

Elle a été utilisée par la suite en tant 
que cantine scolaire où l’on faisait souvent le 
concours pour savoir qui aurait fini le premier 
son bœuf bouilli. Enfin, la gare à servi de local 
au Cyclo Club de Tréogat. 

Elle est aujourd’hui inoccupée mais 
ce symbole de la mémoire collective mérite 
d’être rénové. C’est pour cette raison que la 
municipalité envisage sa remise en état avant 
de réutiliser cet espace.

A

  Centenaire de la halte fêté par l’association  
du patrimoine de Plovan

 Gare de Tréogat

 Carte réseau

Sources : «Quand le train s’essoufflait» de Serge Duigou, Conférence de Serge Duigou le 15 mai à Plovan - Site du patrimoine de Plovan



 Les périgoudins à Pouldreuzic

a Communauté de Communes  
du Haut Pays Bigouden a soutenu 
les Communes de Peumerit, 
Plonéour-Lanvern, Plovan,  

Pouldreuzic et Tréogat dans l’accueil de  
46 Périgourdins lors du week-end de l’Ascension.

Ces descendants de migrants bretons,  
originaires de ces cinq communes, partis pour  
le Périgord dans les années 1920 ont apprécié 
le périple. Concocté par les élus municipaux et les 
familles d’accueil, le programme était copieux : 
visite du bord de mer, débarquement du poisson 
au port du Guilvinec, musée Hénaff et musée 
Pierre Jakez Hélias à Pouldreuzic, la pointe  
de la Torche, etc.

Nos amis périgourdins se sont aussi essayés  
aux jeux bretons, ont dégusté les produits locaux 
et visité les hameaux d’où sont partis leurs aïeux. 
Des moments forts en émotion une nouvelle fois 
partagés, grâce à l’initiative de l’Amicale Laïque 
de la ville d’Annesse-et-Beaulieu qui a eu le 
mérite de mettre au grand jour les parcours de 
vie de ces bretons ayant décidé de tenter leur 
chance dans le Périgord.

Leurs descendants ont pu mieux découvrir le pays 
de leurs ancêtres et nouer des liens prometteurs 
afin de continuer à honorer la charte d’amitié 
signée en 2013 entre les collectivités d’Annesse-
et-Beaulieu et les 5 communes du Haut Pays 
Bigouden.

L

V i e  l o c a l e …

46  PÉRIGOURDINS  
accueuillis sur le  
Haut Pays Bigouden

10

 Les périgoudins à Penhors
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le festival du Graffitti à Plozévet
Un festival dédié au graffiti 
sur Plozévet, en soi, c’est déjà 
surprenant. Mais avec une 
ouverture par un «opéra graf-

fiti», c’est carrément intrigant. Comment un 
art pictural peut aller ainsi sur le terrain du 
spectacle vivant ? Cela valait donc vraiment 
la peine d’aller y jeter un coup d’œil,  
dans la soirée du jeudi de l’ascension.  
La mise en scène commence déjà avec le 
vernissage de l’exposition : les œuvres sont 
placées dans des fourgons, ambiance street 
art oblige. On y accède en gravissant un pé-

rilleux escalier en bois. A l’intérieur, statues 
et tableaux torturés, de l’art qui interpelle. 
Puis, l’opéra est annoncé. Sur le thème  
de Prométhé, histoire de faire simple.  
Dans la mythologie grec, Prométhé donna  
le feu aux hommes, et pour l’en punir,  
Zeus le condamna à être attaché à un rocher,  
les entrailles perpétuellement dévorées par 
des aigles. Devant le mur bleu, des statues 
représentant les chiens des enfers. En face, 
une estrade sur laquelle s’installe un groupe 
de rock. La musique commence... Le groupe 
de graffeur arrivent, en ligne, vêtus de 

noirs avec un masque blanc. La chanteuse 
déclame un texte dans une ambiance  
rock déchaîné. Les graffeur s’attellent au 
travail : chacun est en charge d’un thème : 
peu à peu, les éléments principaux  
apparaissent : un temple, un aigle, un buste 
en marbre... On retrouve ainsi les codes  
de l’opéra : une histoire racontée en 
musique, où chaque acteur interprète  
un personnage. Et bien, cela fonctionne :  
la scène est fascinante. L’histoire prend 
corps sous les yeux des spectateurs, et 
l’ensemble forme un spectacle éblouissant.

D

 Fresque réalisée pour les 10 ans d’Avel Dro

É v è n e m e n t  l o c a l …

Le marché de Plozévet

Depuis quelques semaines le marché bat son plein dans la commune.
Tous les vendredis de 9h à 13 h, au centre du bourg, producteurs, 
créateurs, revendeurs, vous proposent des produits de qualité dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse. Dans ce marché, circuit de distribution 
court et créateur de lien social, vous pourrez trouver des crêpes, du miel, 
des confitures, des gâteaux, des légumes bio, des produits de la mer etc...
Vous pourrez questionner les producteurs sur leur savoir faire et la qualité 
de leurs produits et pourquoi pas glaner quelques recettes culinaires dont  
ils ont le secret.

Le marché de Gourlizon

Présent sur la commune depuis le 12 novembre 2015, ce marché local 
rencontre un grand succès auprès des habitants de Gourlizon et des  
alentours. Tous les 2ème jeudis de chaque mois, de 16h30 à 19h, vous y 
retrouvez une douzaine de commerces et d’exposants qui vendent divers 
produits artisanaux de qualité. 

Une particularité sur ce marché, l’ambiance ! Des animations sont organi-
sées par l’Ulamir et la commune qui dynamisent le marché et le rendent 
très conviviale pour tous les publics. 

  M a rc h é s  l o c a u x …

Les marchés sur le Haut Pays Bigouden

 Marché de Plozévet

 Marché de Gourlizon
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La Route du Vent Solaire 
et ses treize tables d’orientation de 
150 kilos chacune, va sur ses 15 ans !

 Panneau signalétique de la Route du Vent Solaire

 Table d’orientation
  Menhir des Droits  
de l’Homme

l’origine de cette route d’inter-
prétation, l’idée était de capter 
les milliers de visiteurs de la 
Pointe du raz et les encourager 

à continuer leur visite, à vélo, ou à pied  
pour y découvrir les richesses de la baie 
d’Audierne. « Eh bien voilà ! Le vent de soleil 
est celui qui change toujours de lit. Il tourne 
avec le jour...». 

Ainsi commençait le «Vent de soleil»,  
de Pierre-Jakez Hélias, l’œuvre qui inspira le 
nom de cette route touristique entre la Pointe 
du Raz et Penmarc’h. Soit cinq ans de travail en 
amont avec les chercheurs locaux et acteurs 
associatifs pour la localisation des tables,  
pour écrire les textes et mettre en valeur 
les sites sur une route existante. L’AOCP, qui 
conduisit le projet fit appel à Benoît Lafosse, 
plasticien, pour, sur chaque site, développer une 

thématique particulière, culturelle, historique, 
naturelle ou économique.

Les tables furent conçues intégralement  
bilingues (français-breton), avec des traductions 
assurées par l’Office de la langue bretonne. 
Nombre de Dessins et de schémas illustrèrent 
celles-ci, avec, pour la première moitié du 
parcours, une frise supérieure représentant 
une broderie capiste, puis, après Plozévet, une 
broderie bigoudène, laissant la frise inférieure 
varier en fonction de la thématique. A Plozévet, 
la route du vent solaire passe par le menhir des 
Droits de l’homme, en souvenir du naufrage de 
1797. A Pouldreuzic, c’est le site de Penhors 
avec un hommage à l’écrivain Pierre-Jakez 
Hélias qui fut retenu. 

Depuis 2014, la route est en projet de réfection. 
La signalisation touristique nécessaire à sa  

pratique est devenue obsolète et mérite  
une mise à niveau pour valoriser au mieux  
l’itinéraire et son patrimoine. Les élus ont 
adopté à cet effet la reconnaissance d’intérêt 
communautaire. Et les trois Communautés 
de Communes du Haut Pays Bigouden, Pays 
Bigouden Sud et Pointe du Raz-Cap-Sizun sont 
les interlocuteurs pour assurer la maîtrise 
d’ouvrage en partenariat, l’AOCD en assure  
la coordination. Nous y reviendrons lors de  
la nouvelle inauguration.

À

To u r i s m e …
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Samedi 1er octobre, 20h30 > Avel Dro PLOZEVET   

EL GATO NEGRO
Concert Cumbia 

Un long voyage… 

El gato negro, c’est un long voyage qui arpente les rues 
du nord au sud de L’Amérique Latine, la fusion parfaite 
entre les rythmes latino’cubain, le phrasé reggae ragga et 
une section cuivres fanfaresque la. Impossible de résister 
au rythme du sextet El gato negro y su combo tropical. 
Sans aucun doute ils feront lever les foules et danser 
«mémé dans les orties»!

1ère partie : SÔNGE « Entre émotions électroniques et 
R&B lunaire, la jeune SÔNGE invite l’auditeur à se perdre 
dans les brumes de son monde onirique où elle règne 
sans partage en impératrice soul, aidée de ses seules 
machines et de son fidèle synthétiseur Moog ».

entrée 12-8-6 E 

Vendredi 11 novembre, 17 h > Avel Dro PLOZEVET 

MATHEUS/VIVALDI
Direction : Jean-Christophe SPINOSI 

Ses recherches passionnées sur les répertoires originaux 
le poussent à réaliser avec l’Ensemble Matheus une série 
d’enregistrements consacrés à Vivaldi, compositeur dont 
les chefs-d’œuvre sont alors absents de la discogra-
phie. Plusieurs albums et quatre opéras seront produits, 
qui deviendront vite légendaires, suscitant un véritable 
engouement à travers le monde.

entrée 15-10-5 E

19 au 24 octobre > POULDREUZIC   

FESTIVAL SPOK
MINI CHAPITEAU 

6 séances – heures à determiner 

Le petit cercle boiteux de mon imaginaire   
CIE ZAMPANOS  

Dans un univers surprenant, un petit monde bricolé  
et magique où tout est incertain. Il y a Boudu le chien, 
Irène la poule, Crakozzz le rat le plus malin du monde, 
Carlottala femme canon, Gaston à l’hélicon.  
Et puis un clown. 

Ce clown là, il a plein d’espoir, de projets, de perspec-
tives, il aspire à la réussite comme tout le monde ou 
presque tout le monde, enfin comme tous ceux qui  
n’ont pas renoncé, tous ceux qui ne sont pas devenus : 
« rien que des agents d’exécution ». Et puis dans le fond, 
qu’est ce que c’est « la réussite » ? Ce clown là, il essaye 
d’exister. Mais c’est difficile d’exister pour un clown. 

entrée 12-8-6 E 

Dihun
Saison 2016/2017

Programme Culturel 



14

Dimanche 27 novembre, 17 h > Avel Dro PLOZEVET

GILLES SERVAT

« 70 ans….. à l’ouest » - CONCERT 

Un nouveau spectacle retraçant les grandes influences 
d’une carrière hors normes, comprenant les chansons 
connues, telle la Blanche Hermine et aussi les chansons 
plus intimistes que Gilles aime partager avec son public.

Ce nouveau spectacle, mis en scène et en lumière,  
avec 5 musiciens, sera une promenade du rire à la poésie,  
de l’engagement à l’insouciance.

Une occasion d’être ensemble.... à l’Ouest !

entrée 15-10-5 E

Mercredi 14 décembre 15 h > Avel Dro PLOZEVET 

RED CARDELL
Festival TATA - Concert jeune public

BIENVENUE, le titre du projet sonne déjà comme  
une invitation à Red Cardell à créer un concert de rock 
(un vrai !) Accessible à tous dès 6 ans.
L’invitation à 5 artistes de chacun des 5 continents,  
l’invitation que nous lancent ces artistes à découvrir  
la richesse de leurs cultures.

L’invitation que vous leur faites, d’aller à la rencontre de 
votre territoire, ses histoires, ses paysages, ses singularités.

Enfin, l’invitation que nous adressons tous ensemble aux 
habitants du Finistère à embarquer dans cette grande 
aventure artistique et humaine, à la croisée du rock et  
des cultures du monde ! Le concert abordera la rencontre 
de chacun avec la musique, une expérience qui nous 
rassemble tous, quel que soit notre continent, notre 
culture et notre âge.

entrée 8-6 E

Samedi 14 janvier 2017, 20h30 > Avel Dro PLOZEVET

ELISA VELLIA

Concert 20 ans de scène   

Que ce soit avec son trio actuel (avec Jacky Molard et 
Hélène Labarrière ) Elisa  nous invite à un voyage au 
coeur de son univers musical entre la Grèce, sa terre 
natale, et la Bretagne, sa terre d’adoption, accompagné 
des sonorités de la harpe celtique et de ses composi-
tions et chants grecs. Pour ses 20 ans de scène elle sera 
accompagnée par quelques invités surprise. 

entrée 12-8-6 E 

Samedi 28 janvier 2017, 11 h > Avel Dro PLOZEVET

LE PÈRE TIRE BRAS 
PAR LA FAMILLE PETIT PLUS  

+vendredi 27 scolaire, jeune public 

Performance poètique d’illustration en musique 
peinture Conte Road movie à pédale  

Sous la forme d’un court récit, un brin écologiste, le Père 
Tire-Bras nous fait revivre au fond du jardin d’une grand-
mère bienveillante, une foule de souvenirs sensoriels 
et quelques-unes de nos peurs d’enfants. Projection de 
dessin en direct Accordéon chromatique et accordina : 
Régis Huiban. Lecture et saxophone ténor : Gildas Le Buhé. 
Illustration simultanée et vidéoprojetée Christelle Le Guen.

entrée 8-6 E

dihun@ploneour-lanvern.fr  - 02 98 87 68 41 - www.dihun.fr
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28/29 janvier 2017 > PLONEOUR LANVERN 

FÊTE DE L’ACCORDÉON

Du Bartàs 

Du Bartàs a donné un nouveau souffle à la chanson lan-
guedocienne : Du Bartas est au départ un trio composé de 
Laurent Cavalié, Jocelyn Papon et Pascal Tenza. En 2010, 
Du Bartas a fait sa mue : le groupe s’est étoffé, passant de 
3 à 5 musiciens, chanteurs et instrumentistes. Entre eux, 
la complicité est totale, ouvrant la voie aux fantaisies les 
plus étonnantes. La puissance des percussions se marie 
ainsi parfaitement avec la subtilité du charango et du 
violon oriental ou la légèreté de l’accordéon.

Le Bal Floc’h 

Café bal ambulant, avec Kerfi Trouguer (batterie de  
percussions, petite guitare et sampler), Erwan Lhermenier 
(clarinettes et feuille de lierre), Hélène Jacquelot (chant) 
et Jean Le Floc’h (accordéon, sifflet).

entrée 8-6 E

10 mars 2017, 9h30/11h et 17h30 > PLOZEVET

SEMAINE PETITE ENFANCE
Association Tutti / Fleurs de Bach

Deux musiciennes et deux danseurs invitent les tout-petits 
à partager leur terrain de jeu.

Danse du corps et des cordes. Au rythme des archets, des 
balles de papier colorées virevoltent, captent les regards, 
s’offrent aux caresses.

De la rencontre, naît la synergie. De l’improvisation, l’in-
teraction qui fait de bébé partie intégrante de la partition.

Avec les musiciennes du spectacle « Fleurs de Bach » 
accueilli au Festival Théâtre À Tout Âge 2014.

A partir de 6 mois - durée  30 mn - 50 places

entrée 8-6 E

Dimanche 26 mars 2017, 17 h > Avel Dro PLOZEVET

A MANO 
+lundi 27 mars scolaire, jeune public

Cie El Patio   

A mano est une histoire racontée grâce à l’argile,  
avec un petit personnage qui veut s’échapper, une vitrine 
avec ses locataires; une histoire d’amour, une histoire  
de petits échecs, un tour, une tasse qui respire,  
deux personnes enthousiastes, une petite poterie et 
quatre mains qui jouent. 

A mano, un petit bijou “un diamant théâtral en hommage 
à un passé qui se perd” selon les dires du critique de 
théâtre Jonás Sáinz.

entrée 8-6 E 

Samedi 25 février 2017, 20h30 > Avel Dro PLOZEVET

ROCA WALLY

Deux drôles d’oiseaux se livrent sans retenue à  
une festive joute verbale, un combat à mots nus, phrases 
délicates et refrains sans cholestérol. Leur cahier des 
charges ? La légèreté ! Sur la balance, pas un gramme 
de gras, deux écritures aériennes. Un émincé de traits 
d’esprit en apesanteur, avec pour seules armes une  
guitare aérienne et un pupitre élancé... 

entrée 15-10-5 E

dihun@ploneour-lanvern.fr  - 02 98 87 68 41 - www.dihun.fr



Les dix ans de la salle Avel Dro ont été fêtés dignement. Trois jours durant,  
les artistes se sont succédés et ont montré toutes les facettes de leurs talents,  

dans un enchainement minutieusement préparé par les bénévoles  
et les techniciens de la salle.

Beaucoup d’émotions partagées avec le public, venu en nombre à chaque séance.  
La qualité des spectacles, pour la majorité «pures productions locales» a impressionné  

par le haut niveau des prestations.

Les acteurs du territoire ont démontré leur capacité à se fédérer et à travailler ensemble  
pour un projet de résonnance communautaire. Un beau «Printemps des artistes»,  

qu’il serait intéressant de renouveler.

A N I M A T I O N S  >  S P E C T A C L E S  >  2 0 1 6

Les10 ans 

Avel Dro

16

 Atelier de danse Tamm Kreiz

  Fever, atelier de danse et musique, groupe M3  
de Plonéour Lanvern de Tamm Kreiz et musiciens  
de l’atelier jazz blues de Dihun

 Atelier de musiques actuelles


