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« A pas menus, menus...  
Le bel automne est revenu,  

dans le brouillard, sans qu’on s’en doute, 
Il est venu sur la grand-route 
Habillé d’or et de carmin ».  

Raymond Richard 
 
Cette année, l’Office de Tourisme du Kreiz Breizh se lance un nouveau défi. De septembre à 
décembre, le festival « Le Bel Automne » met à l’honneur la nature à travers des balades, 
des installations artistiques, des instants musicaux, des spectacles et des animations… En 
bref, des rencontres ! Un festival Nature et Culture sur 5 lieux, 5 week-ends et une décou-
verte du territoire sous un autre angle.  
 
L’automne est un moment particulier de l’année. Les couleurs changent le paysage, le soleil 
apporte de nouvelles lumières, la nature se mue petit à petit pour appréhender l’hiver. Le 
Kreiz Breizh a la chance de posséder des espaces naturels emblématiques qui méritent une 
place importance sur la scène événementielle. 
La programmation a été construite en collaboration avec les associations locales sur chaque 
site. Elle se veut dense, mais toujours adaptée à chaque espace, et s’adressant à tous. . 
Cependant, le festival ne se résume pas à ces journées d’événements. Certaines installations 
ou expositions seront visibles plusieurs semaines, afin d’en faire profiter le plus grand 
nombre. Les balades automnales de Cicindèle s’incluent également dans la programmation. 
Et nous n’oublions pas non plus les événements artistiques qui ont lieu à cette saison sur le 
territoire, comme Kizellan et Champ d’expression, qui sauront être complémentaires pour les 
visiteurs. 
 
Nous remercions la Communauté de Communes du Kreiz Breizh, Côtes d’Armor Développe-
ment et le Conseil départemental des Côtes d’Armor, qui nous ont apporté leur soutien fi-
nancier pour mettre sur pied ce grand événement. Et nous remercions bien sûr les associa-
tions locales sur chaque site, l’EMDTKB et la CCKB qui ont construit avec nous la program-

mation.  
Nous attendons les visiteurs de l’automne nombreux, afin de leur présenter le Kreiz Breizh 
sous un nouveau jour. 
 

Mme Jeannick Lecollinet, présidente de l’OTKB 
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#RichessesDesBois  
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#JardindAntan 
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#Croquonsl’Automne 
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#BaladesVacances 
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#PaysageArtistique 
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#Lumièrelégendaire 
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Le Bel Automne 
Feuilles vertes rougissantes 

Effleurent la terre 
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