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Belle-Isle-en-Terre /Plounévez-Moëdec, sur les bords du fleuve 

Léguer, au cœur d’une ancienne usine à papier réhabilitée se 

prépare la 4ème  édition d’un événement inattendu et original… 

 

Le dimanche 2 juin 2013 le site de la papeterie Vallée accueillera : 

 

Les petits papiers en fête ! 
 

Le papier est une thématique riche qui alimente l’imagination 

débordante d’artistes et d’artisans en tout genre. Sur place, venez fêter 

et vivre le papier, découvrir des métiers, des arts, des techniques, la 

fabrication du papier… 
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Les petits papiers en vidéo c’est sur : 
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1/ Le concept en bref 
Au cœur de la Vallée du Léguer, à Belle-Isle-en-Terre / 

Plounévez-Moëdec, cette année, au mois de juin on 

fête le papier. Et quoi de mieux qu’une ancienne 

papeterie pour accueillir un tel événement ?  

La manifestation se déroulera le dimanche 2 juin de 

11h à 18h. L’entrée est gratuite.  

 Le marché du papier sera animé par de nombreux exposants (environ 40) travaillant le 

papier :  

Calligraphes,  

Photographes,  

Créateurs de meubles ou objets en papier,  

Écrivains,  

            Peintres,  

      Editeurs, 

       Relieurs d’art, 

                                   Illustrateurs, 

… 

  La journée sera également ponctuée d’animations :  
 
 

 Fabrication de papier recyclé avec les 

éléments de la nature 

 Atelier découverte de l’origami 

 Spectacles  

 Déambulations  

 Criées publiques 

 Musique  
 

 

 

… le tout au d’un site unique 
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 2/ Le site : l’ancienne papeterie Vallée 
endant près de 110 années (1856–1965), la papeterie Vallée a 

animé la Vallée du Léguer. A cette époque c’était une des usines 

les plus importantes du département qui a fait la fierté des 

habitants du secteur et qui a employé jusqu’à 250 personnes.  

Jean-François Vallée était associé à la famille  Andrieux près de Morlaix 
dans une grande papeterie (papeterie GLASLAN). En 1854, il décide de 
fonder avec ses fils Théodore et Adolphe sa propre papeterie. 

 

’est la présence du Léguer qui explique plantation de l’usine à cet 

endroit, le choix se porte sur un resserrement du fleuve sur les communes de Plounévez-Moëdec et Belle-

Isle-en-Terre. En effet, à ses débuts, l’usine fonctionne comme un gros moulin et c’est donc l’eau qui apporte 

l’énergie. De plus, la propreté de l’eau du Léguer permettra de fabriquer une pâte à papier de très bonne 

qualité.  

 

Après 110 années de fonctionnement et une reconnaissance nationale, l’usine ferme ses 

portes dans une grande déchirure. On raconte que les derniers ouvriers ont quitté l’usine 

en larmes.  

Dans les années 2000, les Communautés de Communes de Beg Ar C’hra et du Pays de 

Belle-Isle-en Terre décident de se mobiliser pour réhabiliter l’usine.  

Le site est dépollué, les parties dangereuses sont enlevées, le sol est stabilisé. 

 

 

es artistes prennent part au projet afin d’impliquer la population locale dont l’histoire est bien souvent liée 

à ce site.  

Depuis quelques années, le site est ré ouvert au public. Le site accueille régulièrement des animations : 

expositions en plein air, concerts, marchés, balades… 

P 

C 

A 

D 
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   3/ Le Marché du papier et ses exposants 
 

De 11h à 18h 
 
Voici un échantillon des artistes- exposants présents au marché du papier.  
 

Elisa Granowska 

Je suis  graphiste illustratrice rennaise. Je créé logos, affiches, site web, illustrations, faire-

part etc. 

Ma spécialité est l'illustration en volume : je travaille la pâte à modeler et le papier mâché 

pour réaliser personnages et décors que je prends ensuite en photos et retravaille sur 

ordinateur. 

Je réalise aussi des petits originaux en volume dans le même esprit et avec les mêmes 

techniques et matériaux : petits cadres en boites de conserve et carton de recup', mobiles 

avec des petites branches d'arbres et du fil de fer et aussi des petites sculptures en papier 

mâché. C'est ce côté de mon travail que je présente en expos. 

http://elisagranowska.blogspot.fr/ 

http://elisa.granowska.free.fr/  

 

Il était une fois Papier bavard 

Papier Bavard, c'est une histoire, ou plutôt ce sont DES histoires ! 
Papier Bavard ce sont des histoires en papier. Papier textile, papier coloré, papier 
magique, papier découpé, papier recyclé... qui raconte des histoires à découper, à 
construire soi-même, à s'approprier. 
Des ciseaux, les planches à découper de Papier Bavard, un zeste de poudre de 
perlimpinpin, l'imagination fertile des enfants et tout un monde merveilleux se 
construit sous nos yeux éblouis de "consommateurs" avertis.  
Sensible au développement durable, Papier Bavard s'inscrit dans une démarche éco-
citoyenne d'apprentissage ludique de respect de l'environnement... encres végétales, 
papiers issus de forêts raisonnées. 
http://papierbavard.com 

 
 

Morgane Urvoy, photographe 
 

Photographe indépendante, c’est sous la forme de cartes 
postales que j’ai souhaité faire découvrir mon travail autour des 
insectes. Mais comment ai-je réussi à obtenir de tels clichés ?! 
C’est lâchée en pleine nature, tel un dompteur de bêtes  féroces, 
que je m’avance prudemment, vers mes fauves à moi : les 
hexapodes, ou si vous préférez, les insectes ! Certes, ils sont plus 
petits, mais ils sont, aussi sauvages et imprévisibles ! ... 
Afin de respecter au mieux mes amis ces cartes sont réalisées sur 

du papier 100 % recyclé et imprimées avec des encres végétales. 
 

 

http://elisagranowska.blogspot.fr/
http://elisa.granowska.free.fr/
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L'Atelier du Temps Compté  

« L'Atelier du Temps Compté » puise son nom dans la technique que j'utilise 

pour décorer des feuilles de papier. 

En effet mon temps est compté! 

Je dois travailler les empreintes tant que la peinture est fraîche..., à l’éponge, au 

doigt, avec un peigne, ou des petits outils qui me tombent sous la main. 

Cette technique dite "à la colle" date du 17ème siècle. 

Les relieurs l'utilisaient pour décorer les couvertures d'attente des livres et 

illustrer les feuilles de garde. 

D'autres ont imaginés se servir de ce papier, pour garnir des boîtes, habiller un 

sous- main, faire un encadrement, ou bien des choses encore. L'usage en est multiple.   

 

Papiers spéciaux, papier photo 

Josiane et Guy Bégel aiment le papier... l'un pour l'avoir fabriqué pendant quarante-trois 
ans aux Papeteries de la Seine, l'autre pour les lectures qu'il lui a permises tout au long de 
sa vie et pour lui avoir confié ses écrits  et ses photographies... 
Josiane et Guy ont choisi le Finistère pour y vivre une retraite active. Josiane est 
présidente de l'association L'Embellie à Plougonven concernant des ateliers de lecture à 
voix haute en direction des personnes âgées et déficientes, à l'hôpital et en maisons de 
retraite. Elle fait aussi partie de La Maison de la Poésie de Plourin les Morlaix...  
 

 

Atelier de gravure en taille douce de René Guglielmone   

La gravure, artisanat de la reproduction d'images, existe depuis le XVème  siècle. 
Mes plaques, de bois ou de cuivre, sont réalisées avec les mêmes outils précis 
utilisés déjà par Dürer ou Rembrandt : le burin et la pointe sèche. 
Ces matrices, passées sous presse, permettent, à prix modique, la reproduction sur 
papier sélectionné d'épreuves nommées estampes. 

 

 

 

 REGARD SAUVAGE, naturaliste-photographe, auteur-éditeur 

Une collection de livres sur la nature en Côtes d'Armor qui comprend cinq titres : 
« Cap Fréhel-Cap d'Erquy, la vie en rose » ; « Sillon de Talbert, des galets et des 
plumes » ; « Ria de la Rance, les peuples des rives » ; « Baie de Saint-Brieuc, des 
ailes entre mer et terres » ; « Côte de Granit rose, le roc vivant ». Basée sur un 
concept plutôt pédagogique au départ, elle a pris une tournure résolument 
artistique sur tous les plans (photographies, textes et mise en pages). L'ambition 
de ces albums est d'inviter le plus grand nombre à la contemplation pour inciter 
au respect de la vie sauvage. Afin de montrer un aperçu de ce que tout 
promeneur discret et attentif est susceptible d'observer, toutes les prises de vue 
sont effectuées sans affût ni piège photographiques. Des textes concis fournissent 
des informations locales et générales sur les milieux naturels parcourus et les 
espèces sauvages rencontrées. 
http://regard-sauvage.jimdo.com 

 

Sylvie Doin-Le Bars, Relieur artisanal 
Reliure de livres neufs ou anciens, toile ou peau. 
Restauration d'ouvrages. 
Papeterie fantaisie artisanale. 
Cours et stages d'initiation. 
 

http://regard-sauvage.jimdo.com/
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Kim Cody, Peinture et dessin 

Kim travaille notamment avec le fusain sur papier aquarelle ou papier fait à la 
main. 
Ses œuvres sont orientées vers des recherches et Kim se concentre sur les aspects 
les plus intimes de la nature. Kim aime jouer avec l'ombre et la lumière et elle est  
fascinée par  le passage des nuages qui  traversent le ciel ainsi que par  la lumière 
de la lune et des rayons du soleil. 
Le jour de la fête, elle dessinera sur place au fusain, expliquant aux visiteurs ses 
techniques de travail.  
 
 

 

Xavier Pierre, auteur 
Xavier Pierre, poète et auteur breton élabore une poésie intimiste basée sur l’émotion ressentie au cours et au-delà de 
rencontres humaines, géographiques et paysagères. Un concept poétique utilisant le vers libre 
plus généralement. Démarche qui pour résolution de mettre en valeur l’illustration autour de la 
poésie, qui de ce fait implique le plus souvent un groupe d’artistes éclectiques venant 
d’horizons artistiques ou pays différents, le plus souvent Bretons. 
Le dessein de ces recueils est de nature à entraîner, voire de convier un plus grand nombre de 
lecteurs à la confidence ou à la révélation d’un univers à part et inciter au renouveau d’une 
forme d’expression écrite, trop souvent mal connue et délaissée au profit du roman ou autre 
forme de littérature.  Le but restant à atteindre est d’évoquer chez tout lecteur attentif et 
enclin à la rêverie, d'éprouver une émotion pour des mots écrits, avec concision et sensibilité. 
www.couleurs-et-plumes.fr / http://manuscritmedieval-tomtom.blogspot.com    
http://belecriture-tomtom.blogspot.com  / http://belecriture.blogspot.com  

 

 

Carrés de curiosités, Bernard Lagny, auteur-éditeur-photographe  
En 2008, il crée sa maison d’édition Carrés de Curiosités  qui lui permet de montrer son 

travail photographique. En 2009, il imagine une exposition itinérante qui est un hommage au 

travail de l’écrivain Jean-Pierre Abraham et à celui du peintre François Dilasser qui tous les 

deux ont abordé le thème du Bateau-Feu. Il fait alors appel à une trentaine d’artistes et à 

autant d’écrivains à qui il demande de travailler sur le même sujet. En 2010, il conçoit le 

catalogue « Autour d’un bateau-feu, Scarweather » édité par Coop-Breizh qui accompagne 

cette exposition. 

 www.bernardlagny.com   /  www.bernardlagny.canalblog.com 

 

Les ateliers « la vaches à macher » Sylvie Krompholtz 

Ancienne élève aux Beaux-Arts, elle cherchait depuis longtemps un matériau ludique, 
simple d’utilisation et peu onéreux qui permette de développer l’imagination et la 
créativité. 
Elle a rencontré le papier mâché de façon inattendue dans son activité professionnelle 
d’aide médico-psychologique auprès de personnes handicapées mentales. Lors de la 
mise en place d’ateliers destinés à ce public, le côté drôle et sans limite à l’imagination 
du papier mâché l’a définitivement conquise. Elle a ouvert son atelier en 2009. 
Depuis, que ce soit avec des adultes ou des enfants, dans son atelier du Toëno ou dans 
d’autres lieux (Centres de Loisirs, Ecoles de formations…), les objets décoratifs, les 
animaux rigolos et colorés s’installent sur les étagères ou repartent dans les bras des 
petits et des grands. 

 

http://www.bernardlagny.com/
http://www.bernardlagny.comwww.bernardlagny.canalblog.com/
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Editions L’ECHARPE, Gérard GAUTIER  
« L'écriture une manière de voyager en respectant... la couche d'ozone. »  

Le nom donné aux éditions « L’ECHARPE » se veut être un hommage rendu à Maurice Fanon, auteur, entre autres, de « L’Echarpe » « La petite 
juive »… C’était un ami. 
L’écriture est pour moi un moyen de faire passer par le truchement «de petits papiers» des idées et ainsi de participer, dans les limites de mes 

possibilités à faire évoluer notre Société, à « faire réagir » pour qu’il y ait plus de solidarité, de prise de responsabilité individuelle. 

L’Écriture est aussi pour moi refus de l’indifférence, acceptation de la richesse de la diversité, moyen d’être témoin vigilant, acteur responsable 

et modeste passeur du temps qui s’écoule. C’est une possibilité de communiquer, de libérer les mots, de faire partager ses émotions, de 

donner à « l’Autre », le plus souvent inconnu, une possibilité de rencontre, d’échange, de découverte. L’écriture peut-être partage, résistance, 

rêve, révolte, alerte et réveil des consciences endormies, invitation au voyage… L’écriture est envol d’une pensée fugitive -vanité inconsciente 

peut-être - mise dans des mots, « espoirs de non oubli », à l’encre indélébile sur l’aile de l’éphémère papillon.  

 La ligne éditoriale de « L’ECHARPE » entend évoquer dans la diversité des genres tout ce qui touche à l’identité culturelle et linguistique de la 

Bretagne, au respect des droits de l’Homme et de la démocratie, à la vie… 

Ma devise : "Etre résistant en temps de paix pour ne jamais être un ancien combattant." 
 

 

 

 

 

 

Maison d'édition « L'atelier de Rose et Ciboulette » 
Comment se présenter ? Comment en dire mais pas trop, comment dire l'essentiel, comment ne pas ennuyer ceux qui me lisent ? J'ai choisi un 

métier proche de la Petite Enfance (vous remarquerez les majuscules) Oui Enfance avec un grand E, car c'est une manière de respecter encore 

un peu plus les Enfants. Je disais donc je travaille avec les Enfants mais à temps partiel. Car le reste du temps, je m'occupe de mes enfants. Les 

Enfants, vous l'aurez compris font partie de mon univers. 

 

Et les albums ? Le pas était facile à franchir. Un album, c'est un voyage de couleurs, de mots, d'histoires, de mystères, d'humour, de 

personnages. Un album, c'est un espace où l'on s'autorise à lâcher la pression quotidienne, et où l'on s'écrase sur des coussins moelleux avec 

un ou des Enfants tout autour de vous. Un album, ça aide à comprendre les choses des adultes, ça permet de poser des questions qu'on n'ose 

pas, ça permet aux parents de poser des mots sur leurs angoisses et sur celles de leurs enfants. Toutes ces raisons m'ont poussée à écrire afin 

de mettre en mots, de voir naître des personnages au bout du crayon de l'illustrateur, afin de découvrir l'univers des couleurs empruntées. 

L'écriture d'albums était un projet de longue date; il est enfin né et va perdurer, je l'espère. 

 

 

La bretoccitane 

« Mon art consiste à utiliser le matériau « papier et ses dérivés » sous toutes ses formes, 

mais aussi de nombreuses matières et textures afin d'en faire des créations avec plus ou 

moins de relief, allant de la carte poétique, événementielle ou autre, au tableau, en passant 

par les mini-albums, les marque-pages, les objets de décorations et tout ce que mon 

imagination est capable de créer. 
Le nom « La bretoccitane »est un mélange de bretonne, moi et d'occitan, mon mari, qui a 

longtemps vécu dans le sud-ouest et que j'ai suivi là-bas lorsque je l'ai rencontré. Le tout au 

féminin. » 

 

http://labretoccitane.over-blog.com/ 

 

 

 

 



 8  
 

 

Jeannine Laurent, livres de poésie 

« Je suis née à Montmorency dans le Val d’Oise en 1937. J’ai commencé à écrire des textes et des poèmes guidée par Monsieur 

Aubert un ami dont l’œuvre a été couronnée par l’Académie Française.   Depuis 1982 chaque année,  deux de mes poèmes 

sont édités dans un recueil “Flammes Vives” dont le but est de défendre et de propager la poésie, édité dans la région parisienne. 

A part, je fais éditer de petits recueils de poésies et de nouvelles et j’aime les présenter dans les salons. Mon plaisir est de 

regarder des personnes ouvrir un recueil en lire un peu puis me faire un beau sourire! La communication passe dans ce sourire et 

la journée  sera belle! C’est un de mes plaisirs de participer aux salons du livre. » 

 

 

"L'atelier de Maphila" 

Je fais des objets en cartons, essentiellement des boîtes, utilitaires ou pas, 

elles sont d'abord et avant tout décoratives, dans des formes et des 

volumes qui sortent de l'ordinaire. J'utilise des papiers  que je trouve dans 

les magasins spécialisés et j'utilise aussi les papiers crées par  "l'Atelier du 

temps compté" qui sont des papiers dits "à la colle" 

 

 

 

Laurence Brisson  

Laurence s'est créée un univers tout en papier. Ses créatures intemporelles sont 

réalisées par superposition de couches de papier, à la manière d'un tissage (les 

formes modelées sont le plus souvent celles de femmes qui donnent à voir les envies 

du sculpteur, la rêverie, la fantaisie, le voyage, la liberté). 

 

 

 

 

 
 

et bien d’autres … (40 au total).
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4/ Les animations et spectacles 
 

 Les spectacles  
 

Spectacle « Le petit grimoire d’apprenti sage » par Coraline Herasse 
 

« Habitante des Côtes d'Armor, je suis artiste de spectacle depuis 

2002. Je vous propose ma dernière création, appréciée des petits 

et grands : « Petit Grimoire d’Apprenti Sage ».  

Découvrez un monde où Féerie rime avec Écologie... Savant 

mélange entre conte original et théâtre d’ombres. Un spectacle 

vivant : un vieux grimoire de plus de 2 mètres de haut dont 

l’illustration devient vivante ; un petit garçon chez les Gnomes, 

marionnettes d’un théâtre d’ombres. Une interprétation tantôt 

sérieuse tantôt goguenarde des personnages par l‘Esprit de la 

forêt… » 

 

15h15 

 

Conférences par Clotilde De Brito 

« Pseudo-conférence humoristique et poétique  

sur le métier de poète public. » 

 

Le poète public, à l’instar de l’écrivain public, vous aide à rédiger vos 

lettres (d’amour, de démission, de réclamation), vos petites annonces de 

location ou de vente de bébés canaris, ou à trouver les mots qui vous 

manquent, que vous avez au bout de la langue et qu’il retrouve au bout 

de sa plume…  

Où trouver un poète public ? Quelles difficultés rencontre le poète 

public ? Quels sont les risques du métier ? Comment devient-on poète 

public ? Autant de questions, avec ou sans réponse, auxquelles je 

répondrai (ou pas). 

2 conférences en après-midi 

14h30 et 16h15 
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 Les déambulations 
 

Spectacles déambulatoires par la  Cie Altaïr 

« Un monde dans ma valise » 
Un personnage silencieux, au chapeau melon 
s’approche de vous, et ouvre sa valise. 
La porte s’ouvre sur une petite marionnette, 
personnage d’une grande tendresse, rempli de 
questions et d’étonnement sur le monde qui l’entoure. 
Il découvre le public puis son manipulateur qui lui 
propose divers objets et situations pour apaiser sa 
curiosité et sa soif de connaissance. 
L’histoire évolue au gré des accessoires, surprenant 
grands et petits. 
La valise se referme pour se rouvrir quelques mètres 
plus loin pour d’autres passants en quête d’instants 
intimes et poétiques ; à d’autres tables pour buveurs de 
tisanes et de sirops. 
 

« Des mots des astres » 
Le murmurophone est un instrument inventé pour distiller des 

mots, des phrases, des soupirs, des accents, des intentions, des 

sifflements, des répercussions, des souffles à ceux et celles qui 

se prêtent à la rencontre de l’intime, du vivant et de la poésie en 

tendant leur bout d’oreille à l’intérieur du prodigieux appareil.  

 

 

 

 

De 11h à 18h
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Déambulation de Fernand, journaliste presse 

déjanté, Cie Choukybenn 
Fernand est un « tout jeune » journaliste stagiaire presse un brin décalé, un poil 

déjanté. Tout au long de la journée, il va se promener sur le site, allant à la 

rencontre des passants. Il va mener des  interviews afin de recueillir des 

impressions, il photographie aussi bien le public que les exposants.  

 

 

 

De 11h à 18h 
 

 

 
MANIVEL’ SWING 
Duo orgue de barbarie et harpe celtique  

On commence à les apercevoir un peu partout 

dans les fêtes associatives et sur quelques 

festivals avec leurs instruments en bandoulière, 

c'est Manivel'Swing et Morgane Le Cuff qui 

forment un duo atypique : chansons françaises 

ou musiques irlandaises, leurs deux 

personnalités conjuguées invitent au voyage à 

travers leurs mots et leurs mélodies choisies 

avec soin. Deux voix pour faire chanter les 

coeurs !!!  

On pourra les retrouver avec plaisir ce dimanche 2 juin, tout au long de la journée, pour nos "Petits Papiers en Fête".  

http://www.manivelswing.com 

 

 

De 12h à 18h
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Atelier papier recyclé par le Centre Forêt Bocage 

 
Le Centre Forêt Bocage de La Chapelle Neuve proposera une animation 

atelier « fabrication de papier ».  Les vieux papiers de la corbeille, un peu 

d’eau, beaucoup d’énergie (mécanique) et un soupçon d’éléments naturels 

sont les ingrédients pour réaliser une feuille de papier comme au temps des 

papeteries. 

 

Durée : 10 mn  

Temps séchage : 45 mn 

Animation en continu 

La personne repart avec une feuille de papier recyclé nature 

 

www.centre-foretbocage.com 

De 11h à 18h 

 

 

Atelier d'initiation à l'origami 
 

Par Tangi Quemeneur. 

L'atelier consistera en une présentation de l'art japonais du pliage de papier et à 
la réalisation en groupe de la grue traditionnelle pour les débutants. D'autres 
modèles pourront être proposés suivants les envies, les âges et les niveaux. Les 
participants repartiront avec leur réalisation. 

 

 

De 11h à 18h 
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Le Bonus   

Un duo de choc de  crieurs publics !! 

Pour cette journée, le conteur Vassili Ollivro endossera le costume de crieur public, il sera accompagné de 

Gaspard Verdure, crieur public sur Saint-Brieuc notamment. Au programme : petites annonces, déclarations 

enflammées, plaintes et contrariétés, compliments, douceurs, coups de gueule, coups de main… Ils crieront, ils 

clameront à la foule ce que vous n’osez dire mais que vous avez écrit sur ce petit bout de papier … 

Il ne faut pas s’en priver !!  

 

De 11h à 18h 
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5) Infos pratiques 
En bref ! 

De 11h à 18h 

4ème  édition – Dimanche 2 juin 2013 

Cette manifestation a pour fil conducteur «le papier dans tous ses états» et se déroulera sur 
le site mythique de l’ancienne Papeterie Vallée à Belle-Isle-en-Terre/ Plounévez Moëdec. 

De 11h à 18h Au programme : un véritable MARCHE DU PAPIER avec 40 artisans 

travaillant le papier dans tous ses états : calligraphe, peintre, 

créateurs de bijoux, relieur, écrivain, éditeur, illustrateur, 

dessinateur, graveur  
 

De 12h à 18h   De la musique en papier : Manivel’swing 

15h15     Spectacle « le petit grimoire d’apprenti sage »  
par Coraline Hérasse 

14h30 et 16h15   Les « pseudo » conférences par Clotilde De Brito  

Egalement des animations sur toute la journée :  

De la fabrication de papier avec le Centre Forêt Bocage 
Les crieurs Gaspard Verdure & Vassili Ollivro 

    Atelier origami par Tangi Quemeneur 

Les déambulations de Fernand 

Les déambulations d’Altaïr  

 

Bourse aux livres de 11h à 18h 
 

Exposition « Les papeteries Vallée 2005 à 2007 »  
par Isabelle Vaillant 

en plein air 

 

Entrée libre, tous les spectacles et animations sont 
gratuits. 

Restauration et buvette sur place. Stationnement gratuit. 

 Pour tous, de 0 à 127 ans !!! 
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Où sommes-nous ? 

 

 

Le site des papeteries Vallée est situé en Côtes d’Armor à cheval sur les communes de 

Plounévez-Moëdec et Belle-Isle-en-Terre en bordure de Léguer, fleuve qui se jette en baie 

de Lannion.  

Belle-Isle-en-Terre se situe à 18 km de Guingamp en direction de Brest sur la RN12. Sur la 

RN12, prendre la sortie Belle-Isle-en-Terre et suivre le fléchage (2 km). 

 

Votre contact : Julie Samson  

 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question 

ou pour des demandes de visuels. 


