
Le Vendredi 31 Août, de 19H à l'aube
Gaël et Mumu t'invitent à leur soirée :

5 Ans après, toujours pacsés

Au refuge des loups de Coat Fur, à Lescouet Gouarec (22, kreiz breizh)

apporte :
– à boire et à manger ( barbecue à dispo)
– ton groupe ou tes disques (sono, scène ouverte)
– ta tente (et tes boules quiès) si tu veux camper

N'apporte pas :
– ton pote relou (on a déjà les nôtres)
– ton chien (à cause des loups, entre autres)
– un cadeau (quelle idée!)

Le refuge des loups est une association agréée pour l'accueil de loups maltraités. Ils sont répartis 
dans des enclos à deux pas de la salle. Merci de respecter le site et les animaux. Cagnotte de soutien 
sur place pour ceux qui voudraient soutenir le lieu.

On recherche encore du matos (sono/platines).
n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos, pour confirmer votre présence, pour dire salut, ou 
pour nous proposer matos, musiciens, etc...

Notre telephone fixe : 02.97.27.64.75 (absents du 16 au 27)
tel portable gael: 06.42.96.27.47
mail : gaelzofin.bzh@hotmail.fr

Pour rejoindre Gouarec :

de Concarneau :
rosporden, Scaër, Gourin, Rostrenen direction Rennes, puis Gouarec

de Quimper :
Coray, Gourin, Rostrenen direction Rennes puis gouarec.

de Brest :
Chateaulin, direction Rennes. N 164 jusqu'à Rostrenen, poursuivre direction Rennes, puis Gouarec

de Morlaix :
Carhaix par la route des monts d'Arrée, puis direction Rennes. En passant Rostrenen, poursuivre 
direction Rennes, puis Gouarec

de St Brieuc :
Corlay,  St Nicolas duPelem, puis au Rond point de rostrenen, prendre Rennes/Gouarec

De Rennes, prendre la N164 et sortir à Gouarec



Une fois à Gouarec centre (22) prendre direction pontivy
tourner à droite à quelques kilomètres direction lescouet gouarec, refuge des loups de coat fur.
Suivre les panneaux coat fur et refuge des loups.

De Nantes : Vannes, Locminé, Pontivy direction Rostrenen. Passer au large de Silfiac, puis à 
quelques kilomètres (avant gouarec), tourner à gauche direction lescouet gouarec, refuge des loups 
de coat fur, et suivre les panneaux.


