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CONSIGNES DE ROULAGE POUR LE CONVOI DU SAMEDI 23 MAl 2009 
CODE OF BEHAVIOUR DURING CONVOY ON SATURDAY 23 OF MAY 2009 
FAHRANWEISUNGENFUR DIE FAHRT VOM SAMSTAG DEN 23. MAl 2009 

CONSIGNAS DE CONDUCTA DURANTE EL DESFILE DE SABADO 23 DE MAYO 2009 
CONSEGNE Dl CONDOTTA DURANTE LA SFILATA Dl SABATO 23 MAGGIO 2009 

KLAXON 2 TONS INTERDIT 

F 
- Utiliser la seule partie droite de la chaussée, mais toute la 
partie droite. - Rouler en quinconce 
-Laisser l'écart le plus faible possible avec le véhicule précé
dent (dans la limite de la sécurité) 
-Conserver sa place dans le convoi, ne pas le remonter (même 
pour photographier ou filmer) 
- Toujours surveiller et faciliter le travail des motos de sécurité. 
Ceci est particulièrement vrai pour les pilotes de side-cars ou 
trikes. 
- PRIORITE ABSOLUE à la continuité du convoi quel que 
soient les évènements (accidents, pannes etc ... ). Le service de 
sécurité gèrera le problème. SAUF , toujours laisser la priorité 
aux véhicules de secours (police, ambulances, pompiers .. .). 
-En cas d'arrêt de la marche du convoi, NE PAS DES
CENDRE quitter son casque, REPARTIR DES QUE POS
SIBLE. Aucun arrêt n'est programmé, ni à l'aller, ni au retour. 
- Casque obligatoire, feux de croisement (codes) obligatoires -
Prévoir carburant pour 220 krns (aller et retour) 
- Des agents de sécurité et un véhicule balai sont prévus en 
queue de convoi. ATTENDEZ LEUR ARRIVEE si problème. 
- CANAUX CB - 1 et 2 strictement réservés à la sécurité. 

GB 
-Use only right sicle of the road but make optimal use ofiti.e. 
utilise full width of the lane! 
- Drive in staggered formation 
- Keep as close as possible to the front bike, bearing of course 
in mind security distances! 
Keep y our place during convoy. do not overtake or drive faster 
(not even to take pictures or film) . 
- Always keep an eye (rear mirror) on bikes attached to road 
safety tasks. (get out oftheir way!)- this is especially valid for 
trikes and bikes with side-cars 
- TOP PRIORITY: the convoy should not stop, whatever hap
pens! -(in cases of accidents, technical problems etc. -our road 
safety service will take tare of it) 
should the convoy be forced to stop nevertheless, do not ge off 
the bikes, don't take offhelmets either, 
RE-DEPARTURE ASAP! -No stops planned neither ways. 
- Wearing of helmets is compulsory, keep cruising lights on at 
ali times- Keep gaz tank topped up prier to departure- (return 
trip approx. 220 km) 
- Road safety bikes and last pick-up vehicle are available and 
present at the end of the con voy. 
-in case ofproblems wait until they came to you 
- CB channels 1 and 2 strictly and only for road safety 
purposes! 

GBD 
- Nur die rechte Straflenseite benutzen, aber die gesamte Brei
te Versetzt fahren 

- Den kleinsten Sicherheitsabstand zum vorderen Fahrzeug 
halten 
- Seinen Platz im Konvoi halten, nicht überholen (auch nicht 
zum foto~grafieren oder film en) 
- Immer die Maton:Mer, welche fiir die Sicherheit verantwort
lich sind, im Rückspiegel beobachten und deren Arbeit er-
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leichtem (nach rechts aus~weichen). Dies gilt insbesondere fiir 
Motorràder mit Beiwagen oder Trikes. 
- ABSOLUTER VORRANG zur Konvoiweiterfahrt, egal was 
passiert (Unfall, Panne, usw.). Der Sicherheitsdienst wird sich 
darum kümmem. - Solite der Konvoi halten, NICHT ABSTEI
GEN, oder den Helm abneh~men, 
WEITERFAHREN SO SCHNELLALS MOGLICH. Es 
ist kein Hait; weder auf der Hin- noch auf der Rückfahrt 
vorgesehen. 
- He lm- und Abblendlichtpflicht 
Volltanken (Hin- und Rückfahrt 220 Km) 
- Sicherheitsleute und ein Schlussfahrzeug wurden am En de 
des Konvois vorgesehen. Bei Problem bitte auf deren An
kunft warten.- CB-Kanàle 1 und 2 sind ausschliefllich fiir die 
Sicherheit da. 

SP 
- Utilizar todo el carril derecho de la calzada. 
- Conduccion en dos hiladas paralelas y posicion al temada. 
- Mantener el convoy compacte respectando las distancias de 
seguri~dad. 

- Mantener siempre su posicion sin exepciones (fotos y pelicu
las de video) 
-No entorpecer el trabajo de las motos de la organizacion 
(side-cars y trikes mantener la derecha) 
- PRIORIDAD ABSOLUTA al desarrollo del desfile en caso 
de a veria o accidente esparar la intervencion de las motos de la 
organizacion. 
- En caso de parada del convoy NO BAJAR DE LA MOTO NI 
QUITAR~SE EL CASCO, REEMPRENDER LA MARCHA 
EN EL MOMENTO SEA POSIBLE (no hay paradas interme
dias durante todo el desfile) 
- Uso obligatorio del casco protector y de las luces de cruce. -
Recorrido total de 220 km (preveer el Ilendo de gasolina) 
- Cerraran el convoy algunas motos de la organizacion y un 
coche escoba en el caso de qualquier problema ESPERAR SU 
INTERVEN~CION. 

- CANALES CB - 1 y 2 para use exclusive de la organizacion. 

1 
- Utilizzare tutta la carreggiata destra. 
- Guidare su due file parallele e posizione altemata. 
- Mantener il convoglio compatit) nel rispetto delle distanze 
di sicurezza - Mantener sempre la propria, senza eccezioni 
(fotografie o filrnini) 
-Rendre agile illavoro delle moto dell'organizzazione. (side
cars e trikes mantenere la destra) 
- Priorita assoluta alla svolgimento della sfilata in caso d'inci
dente o avaria aspettare l'intervento delle moto dell'organizza
zione .. 
- In caso di arresto del convoglio, non scendere dalla moto ne 
levarsi il casco e ripartire appena possible. (non ci sono fermate 
lintermedie lutante tutta il percoso) 
- Casco e luci anabbaglianti abbligatori. 
Percoso totale 220 km.. (partire con il pieno di benzina) 
- Chiuderanno il convoglio al cune moto dell'organizzazione. 
Ed una macchina di supporta, nel caso di qualsiasi problema 
ASPETTARE IL LORO INTERVENTO. 
-CANAL! CB- 1 E 2 peruse esclusivo dell'organizzazione. 



Amis wingueuses et wingers de tous 
les pays européens soyez les bienvenus à l'inter 
français 2009. 

Vous avez, pour la plupart d'entre vous, 
traversé la France et aussi la Manche pour vous 
retrouver en Bretagne dans cette belle ville de 
Dinard pour participer au rassemblement. 

Après tant de kilomètres parcourus nous nous 
devions de vous récompenser et de vous proposer 
des circuits, des évènements qui resteront toujours gravés 
dans vos mémoires. 

C'est ainsi qu'en suivant les indications et les 
itinéraires du road book vous avez la possibilité, si -;<)::; 

le cœur vous en dit, de : 
- Rouler sur les côtes de L'Armor du Mont 

Saint Michel aux merveilleux rochers de granit 
rose de Perros Guirec en passant par le Cap Fré
hel, Erquy et le Val André. Vous pourrez en même 
temps respirer à pleins poumons le bon air iodé de 
lamer. 

-Rouler vers l'intérieur de la Bretagne, l'Ar
goat, si riche en forêts pleines de légendes ,ou en
core, visiter les villes médiévales comme Dinan et Moncontour 
et encore pousser jusqu'à Saint Thégonnec Sizun, Lampaul 
Guimiliau admirer les calvaires et enclos Paroissiaux . 

Bien sûr vous n'oublierez de savourer de bonnes galettes 
avec une bolée de cidre.Mais, attention, ne forcez pas sur le 
Chouchen! 

Faites attention car les routes bretonnes, si bonnes soient
elles, sont très fréquentées. 

Je vous souhaite un excellent séjour en Bretagne et l'orga
nisation, avec le Point Infos, est à votre disposition pour tout 

renseignement que vous jugerez utile à votre séjour. 

Le Président du Goldwing Club Bretagne Pays de Loire 

François Alain Gourmelen 

Mesdames, Messieurs, 
Mes chers amis, 

C'est avec un très grand plaisir que 
la ville de Dinard accueille cette année le 
rassemblement international de Goldwing. 

Pendant tout un week-end, nous attendons 
plus de 1000 de ces superbes motos, dont les 
cylindrées et le confort apparent invitent au 
voyage ... Qui n'a pas rêvé d'admirer à loisir, et 
dans un cadre somptueux, de si beaux engins ? 

Notre ville s'attache à la diversité 
des événements et ce rassemblement en est 
une nouvelle preuve. Sa portée internationale 
démontre, s'ille fallait, la qualité et le sérieux de 
toute l'équipe d'organisation. Je les en félicite. 

Je souhaite, en mon nom et en celui de 
mon équipe, un très beau séjour et de très belles 
promenades sur notre côte et dans notre ville à 
tous les acteurs de ce rendez-vous. 

Le Maire de Dinard 
Marius Mallet 
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Wing ladies and win gers from ali Euro
pean countries, we welcome you in French Treffen 
2009. 
Y ou crossed France or the Chanel to reach Brit
tany and this beautiful Dinard city to participate at 
this great gathering. 

After such a long ride, we had to thank you so 
much and propose sorne tours and events that y ou 

will never forget. 
Ifyou follow indications and itineraries mentioned in the 

road book, you have the possibility, ifyou wish, to : 
-Stroll on Armor Coast from Mont Saint Michel to 
the magnificent Perros Guirrec pink granite rocks, 
passing by Fréhel cape, Erquy and Val André. In 
the same time, you could breath the good iodized 
sea air! 
-Discovering inland Brittany, l'Argoat, so rich in 
legendary forests, or visit sorne medieval towns 
such Dinan and Moncontour and why not reaching 
Saint Thégonnec Sizun , Lampaul Guimiliau and 
have a look on the Calvary and Parish Churches. 

Of course, don't miss to taste the fine girdle 
cakes with a glass of eider but beware of the local "chouchen"! 
Take car on Brittany roads, as good as could be, because they 
are quite crowdie. 

1 wish you a superb stay in Brittany and our organi
sation, with an information desk, is at your disposai for any 
request during your stay. 

Goldwing Club Brittany and Loire Country President 

François Alain Gourmelen 

Ladies and gentlemen, 
Dear friends, 

It's with a great pleasure that Dinard town 
welcome this year the French International 

Goldwing Treffen. 
During a whole week-end, we are waiting 

for more than 1000 of these superb bikes, with 
impressive engines and visible comfort are really 
travel invitations .. . Who didn't dream to have 
a look on them, in a sumptuous frame, for such 
beautiful machines. 

Our city is very closed to events diversity 
and this gathering is the reality and a new evi
dence. Its international range shows, as it was 
necessary, the quality and serious of the organisa
tion team. 1 congratulate them. 

1 wish, on my name and for my crew, a lo
vely stay and good excursions on our coast and in 
our town to aU participants of this rendezvous. 

The Mayor 
Marius Mallet 



POLE MOTO 
Concessionnaire Honda Dream 
6, route du Petit Lérloux 

44600 ST·NAZAIRE 
Téléphone : 02 40 53 59 50 

HONDA 

2 Botùevard Féart 
Tél. 02 99 46 94 12 
info@ot-dinard.com 

Occasions 

ACCESSBIKE 

SUZUKI 

Retrouvez- nous sur www.ot-dinard.com ! 

Philippe Piette 

66, rue Ville Pépin - 35400 Saint-Malo - Téléphone 02 99 82 2116 
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'Ou 21 a.u 24 ma.i 2009 à. la. ca.fétéria. 

-SQ% sur votre pla.t cha.ud* 

le Vendredi 22 ma.i 2009 
- 18h Pot d' a.ccueil 

-19h 'Oa.nse Country 
-20h Tira.ge tombola.** 

* ·50% de remise immédia.te sur le pla.t cha.ud de votre choix sur présenta.tion du bra.celet Gold Wing 
** Règlement complet a.ffiché Q. la. ca.fétéria. cora.. 
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emeraude 
PEINTURE 

Rue du Mottay - B. P. 114 - 35407 SAINT-MALO CEDEX 
Téléphone : 02 99 82 61 87 - Fax : 02 99 81 1 2 58 

e - mail : emeraude.peinture@wanadoo.fr 

LOISIRS 
Dével~ppemen"t: 
SPORT LOISIRS 

13, rue de la Grassinais - 35400 Saint-Malo France- Tél. 33 (O) 2 .99 81 .07. 1 8 - Fax : 3 3 (0) 2 .99.82 .58 .0 0 
loisirs-developpernent.com 

SIRET 377 555 081 00027 - NAF 46;49 - N ° TVA FR 38377555081 

Téi.0299-st2181 
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HO ND A. 
The Power of Dreams* 

LECONTE 
MOTOS 
ZAC Les Trois Marches 
1, rue des Petits Prés 
35132 VEZIN-LE-COQUET 
1 02 99 83 42 92 
1 02 99 83 42 97 
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YvesGOUDE & 
Bruno NICOlAS 

ART/SANT MENUISIER 
ETUDE FABRICATION POSE 

AMENAGEMENT MENUISERIES INTERIEURS ClOISONS SECHES 
AMENAGEMENT COMBlE POSE lAMBRIS ET PlANCHER MASSIF 
POSE DE REVETEMENT DE SOl ET MURAUX INSTAllATION DE CUISINE ET 
MOBiliER DE SAllE DE BAINS AGENCEMENT ET POSE DRESSING 

Bruno NICOLAS 
48 rue claude Monet 
35400 SAIW MALO 

Tél : 06 84 25 74 47 
Siret:452 424 609 00025 
Fax: 02 99 19 OS 94 

YvesGOUDE 
7 rue emeraude 
35350 SAIW MELOIRE f ondes 

Tél : 0683144096 
Siret:337 734 099 00027 
Fax: 02 99 89 18 14 

COMITÉ D'ENTREPRISE 
Kéolis Émeraude 

Rue des Rougeries - Zl Sud 
35400 SAINT-MALO Tél./Fax. 02 99 !9 70 89 



Consommations (1/1 00 km) urbaine de 10,7 à 14,6; extra urbaine de 7 à 8,5 ; mixte de 
8,4 à 1 0,8. Emissions de CO, de 220 à 251 g/km. Homologation: e 1 • 2001/ 11 6 '0480 ' 01 
du 08/ 08/ 2008. 

ba 
Tontet~ 

Apéritif offert 
ur prête tatioa du bracelet 

PIZZERIA 

ba 
To~et{l 

Fermé dimanche et lundi 

(Hors saison) 

4, rue de l'Ecole (vieux Dinan) 
22100 DINAN 

02 96 39 96 12 

Siège Social : S. rue de l'Industrie - B.P. 80 - 85290 Mortagne-sur-Sèvre- tél. : 02 51 65 03 46 
Agence : Zl La Giraudière- 35530 NOYAL-SUR-VILAINE- tél. : 02 99 04 02 41 - fax : 02 99 04 08 36 

SAS au capital de 40 000 € · 349 354 183 RCS La Roche-sur-Yon 

Shopi Supermarché, 29 avenue des Fontenelles, 35400 Saint-Malo. 
Hyper Champion, 'Le Chêne ', Quévert, 22100 Dinan. 

Le comptoir du soleil, 37 boulevard de la République, 35400 Saint-Malo. 
Délices des cafés SARL, 14 rue Ville Pépin, 35400 Saint-Malo. 

Huit à Huit, 11 boulevard Chateaubriand, 35400 Saint-Malo. 
Netto Sarl Olien, rue Gardiner, 35800 Dinard .. 

Ets Dreux Père & Fils, 78 rue Ville Pépin, 35400 Saint-Malo. 
Société Pierre LANG, 167c route de Lorient, 35000 Rennes. 
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LE 
~ LÀC 1 E f\. 

"E, R.ASS 6R.I6 

Plage ~e l'écl~.<.Se • DINARD 

023)46543) 

Les ECURIES du MOULIN 
Le Moulin 

35350 L4 GOUESNIERE 
1 02 99 ss so 20 • œ o6 62 20 86 14 

Biscuits St Michel, 8 rue Chevecier, 44730 St Michel Chef-Chef. 
SARL E.R.M., ZA pôle sud, rue Charcot, 44115 Basse-Goulaine. 
DIAZO, 2 rue des Mauriers, ZAC les Mottais, 35418 Saint-Malo. 

Réalisation Travaux Métalliques, 46 rue de Lorraine, 44240 La Chapelle sur Erdre. 
Imprimerie Guéperoux-Verdier, 10 rue de Rennes, 35430 St Jouan des Guerêts. 
Intermarché' La découverte' , avenue du Général de Gaulle, 35400 Saint Malo. 

Mac Donald's, 10 avenue Maison Neuve, 35400 Saint-Malo. 
Ecomarché, Boulevard de l'Espérance, 35400 Saint-Malo. 

Laiterie de Saint-Malo, 9 rue du Clos du Noyer, 35400 Saint-Malo 

.9!S. 
Fort de La Latte 

Gaël 

COSEC (FGWCF) ( N48° 37' 24" W2° 03' 53") 

Lamballe 

Mairie Dinard 

Merdrigniac 

( N48° 39' 54" W2° 17' 28") 

( N48° 07' 54" W2° 13' 24") 

( N48° 28' 09" W2° 30' 56") 

( N48° 27' 15" W2° 02' 53") 

( N48° 11' 27" W2° 24' 40") 

( N48° 38' 10" Wl0 30' 38") Bécherel 

Bédée 
Cancale 
Cap Fréhel 

Caulnes 

Chateauneuf

d'Ile et Vilaine 
Combourg 

Dol de Bretagne 
Erquy 

( N48° 17' 57" Wl0 56' 23") Mont Saint Michel 

( N48° 10' 48" Wl0 56' 38") Montcontour ( N48° 21' 30" W2° 38' 00") 

( N48° 40' 16" Wl 0 51' 10") Plancôet ( N48° 31' 23" W2° 14' 20") 

( N48° 41' 16" W2° 19' 04") Pléneuf-VAL-André ( N48° 35' 19" W2° 33' 18") 

( N48° 17' 22" W2° 09' 15") Pointe de St-Cast 
Pointe du Décollé 

( N48° 33' 41" Wl0 55' 43") Pointe du Grouin 

( N48° 24' 31" Wl 0 45' 05" ) Tinténiac 

( N48° 33' 01" Wl0 45' 24") CORA 

( N48° 37' 45" W2° 27' 58") Parc 'Port Breton' 
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( N48° 38' 38" W2° 14' 40") 

( N48° 38' 45" W2° 06' 43") 

( N48° 42' 26" Wl 0 50' 46") 

( N48° 19' 47" Wl 0 50' 07") 

( N48° 36' 15" Wl0 58' 42") 

( N48° 37' 20" W2° 03' 20") 



Fort La Latte ( N48° 39' 54" W2° 17' 28") 
Château de la Roche Goyon 
Tout château a des légendes, le Fort La Latte n'échappe pas à cette règle. Mais est-ce une légende cette 

rumeur persistante qui figure dans de nombreux récits du Moyen Age repris plus tard par un bon nombre 
d'historiens : un banneret de Bretagne N. de Goyon, compagnon d'Alain Barbe Torte, aurait érigé à cette 
endroit vers 931 un donjon en bois pour surveiller les allées et venues des Normands et les repousser ... 

Laissons là la légende, qui a sans doute pour but d'attester que le nom prestigieux des Goyon remonte 
à des temps immémoriaux, et approchons nous des certitudes quant à la famille de Goyon-Matignon et à 
1 'édification du château. 

CANCALE, de nos jours ... ( N48° 40' 16" Wl 0 51' 10") 
Cancale est désormais un joli port conjuguant tous les plaisirs de la côte : promenades sur le sentier des 

douaniers, baignades, visite de malouinières et restauration gastronomique de coquillages dans des restaurants 
réputés. 

A proximité, la Pointe du Grouin, où le panorama s'étire du Cap Fréhel à Granville, avec au large, les 
îles Chausey. En face, l'île des Landes, réserve ornithologique où l'on admire cormorans, goélands et autres 
oiseaux de mer. 

Avec les crevettes, les araignées, le commerce des huîtres et leur dégustation restent 1' apanage de Cancale. 
Un musée y est d'ailleurs entièrement consacré, permettant aux visiteurs de comprendre leurs différentes 
origines, leurs cultures, et d'en connaître les appellations. 

Tout au long de la côte, en allant vers le Mont Saint-Michel que l'on aperçoit par temps clair, les parcs à 
huîtres redessinent la grève, lui donnant cet aspect si particulier. 

LE TRAIN MARIN ( N48° 36' 18" Wl o 42' 52") 
Coordonnées : 
21, rue du lion d'Or 
35120 CHERRUEIX 
Contact: 
Monsieur Philippe RENARD 
21, rue du lion d'Or 
35120 CHERRUEIX 
Tél. 02:99.48.84.88 
Tél. 06.82.13.54.17 
Le train marin emmène au coeur de la Baie du Mont-Saint-Michel, découvrir les pêcheries ancestrales, 

la culture des moules sur bouchots. La baie grandeur nature : Deux heures inoubliables entre ciel, terre et mer. 
Distance de CANCALE (en km) : 20 

DOL DE BRETAGNE ( N48° 33' 01" Wl o 45' 24") 
Les grandes marées : 

Lors des plus grandes marées, il y a près de 15 mètres entre les niveaux de la haute et de la basse 
mer. C'est la hauteur d'rin immeuble de cinq étages. 

Les pêcheries : 
Les pêcheries traditionnelles, structures en bois qui piègent le poisson à marée descendante. Leur 

origine remonte à la préhistoire ... 
Maison de la Baie- Vivier sur Mer ( N48° 36' 09" Wl 0 46' 24") 
A Cherrueix, c'est le terrain idéal pour le char à voile ..... et l'entraînement de chevaux de course. 

- Le champ dolent : · 
C'est le plus important menhir de la région, avec presque 10 rn de hauteur. Son contour est de 8,70 rn à sa 
partie la plus large. 
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DISTRIBUTION 
LOGISTIQUE 

TRANSPORT 

DEMANAGEMENT 
GARDE MEUBLES 

Siege : 23 rue de la Grassinnais 35 SAINT MALO 

Agence : La Gravelle 53 

Téléphone : 02.99.21.12.00 

www.leguevel.com 

BP 1 5 - Le Port Est 
35960 Le Vivier Sur Mer 

Tél. 02.99.80.83.83- Fax : 02.99.80.83.84 

Société à responsabilité limitée ou capital de 20.000 Euros - SIRET: 4SO 884 580 00017 RCS Saint-Malo -TVA : FR 04 450 884 580 
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Ce menhir a été dressé par des populations dont on ne connaît pas les origines. Est-ce un monument 
funéraire, commémoratif d'une grande victoire, la représentation grossière d'un dieu de cette civilisation, 
beaucoup de choses restent à découvrir. 

La Bourbansais, (Pleugueneuc N48° 24' 02" Wl 0 53' 54") 
Vous avez rendez-vous avec l'une des plus belles pages de l'Histoire de la Bretagne. 
Construits sur des vestiges gallo-romains à la fin du XYlème siècle, le château et les jardins « à la 

française» sont classés Monument Historique depuis 1959. 
A l'extérieur, les jardins« à la française» rappellent le classicisme des grands parcs inspirés par Le Nôtre 

remarquables en tout point, ils sont également agrémentés par une superbe statuaire du XVInème siècle. 
L'intérieur du château, meublé d'époque, vous fait passer par le Vestibule, le Petit Salon Bleu, la 

Grand' Salle, la salle à manger... 
Le Château de La Bourbansais est classé Monument Historique et adhère à différentes associations dont 

la Demeure Historique et Les Vieilles Maisons de France. 
Renseignements : 02.99.73.22.95 

BECHEREL, ( N48° 17' 57" Wl 0 56' 23" ) 
Cité du Livre® et Petite Cité de Caractère de Bretagne 

Bécherel est une ancienne cité médiévale qui s'est enrichie du XVI ème au XVInème siècles grâce à 
l'industrie toilière. Perchée sur une haute colline, la commune offre de beaux panoramas sur la campagne 
environnante. 

Petite Cité de Caractère et Cité du Livre® de nombreux libraires, artistes et artisans reçoivent les 
visiteurs dans le cœur ancien de cette ville-relique, remarquablement restaurée depuis 1978, où les échoppes 
de tisserands sont devenus autant de boutiques et galeries, chargées d'histoire. 

Ceinte de remparts à la fin du XIIe siècle, Bécherel est une place forte convoitée lors des guerres des 
Plantagenets (rois d'Angleterre) et de succession de Bretagne. 

LES IFFS ( N48° 17' 15" Wl 0 52' 03") 
Les Iffs est un très beau et paisible village situé sur la route touristique de Tinténiac-Montmuran. A 

son entrée, une agréable aire de détente entoure la jolie fontaine St Fiacre. Le bourg est dominé par la plus 
fascinante église de la région de style gothique flamboyant (pour la visiter, prendre les clés au bar du village 
ou à la mairie). Un peu plus loin, le château de Montmuran dresse ses magnifiques tours qui ont vu Bertrand 
Du Guesclin être fait chevalier. 

Château de Montmuran ( N48° 16' 13" Wl 0 51' 10") 
Le château de Montmuran est chargé d'Histoire. Après un fait d'armes contre le Duc de Calverley, 

célèbre capitaine Anglais qui avait voulu prendre Montmuran par surprise, Bertrand du Guesclin fut armé 
Chevalier sur l'emplacement de la chapelle actuelle le Jeudi Saint 1354. 

En 1373, après le décès de sa première femme, Tiphaine Raguenel, il épousa Jeanne de LAVAL
CHATILLON dans la même chapelle du château de Montmuran. 

Bertrand du Guesclin mourut en 1380 au siège de Châteauneuf de Randon en Auvergne. 

SAINT MEEN LE GRAND (N48° 11' 22" W2° 11' 32") 
Au coeur de la Bretagne, en Pays de Brocéliande, le Pays de Saint Méen le Grand jouit depuis toujours 

d'une situation privilégiée. 
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Le territoire offre également de belles possibilités de visites culturelles par l'intermédiaire de son musée 
Louison Bobet retraçant la vie de l'ancien champion de cyclisme ainsi que son musée de la forge de Saint 
Malon sur Mel transmettant les valeurs artisanales d'antan. 

ERQUY ( N48° 37' 45" W2° 27' 58") 
Erquy est un port de pêche actif sur le quai duquel il fait bon flâner lors du débarquement du poisson et 

des coquilles Saint Jacques. 
Les dix belles plages plairont à toute la famille et les amateurs de randonnée tomberont sous le charme 

des somptueux paysages du Cap d'Erquy. 
Station balnéaire de charme, port de pêche, capitale de la coquille Saint- Jacques, la commune d'Erquy 

bénéficie de multiples facettes qui lui confèrent une image touristique de caractère. 
Le cap d'Erquy, site naturel protégé, offre une vue imprenable sur la baie. 
Les 12 kms de côtes agrémentées de plages de sable fin, petites criques sauvages ou grandes étendues, 

sont idéales pour les bains de soleil ou la baignade. 
Le grès rose, véritable richesse naturelle de la baie, extrait et taillé sur place, apporte tout son attrait aux 

habitations d'Erquy, des maisons de pêcheurs aux villas du bord de mer, des chapelles au château de Bien 
aSSIS. 

Château de Bienassis 
Classé Monument Historique en 1945, c'est un haut lieu touristique de la commune d'Erquy. Datant 

des xyème et XYnème siècles, l'édifice en grès rose d'Erquy domine un parc somptueux reconstitué après 
le terrible ouragan de 1987. 

L'abri du canot de sauvetage 
Il a été utilisé entre 1935 et 1966. Depuis 1990, c'est la vedette Plancoët (SNS 238), basée dans le port, 

qui assure le sauvetage en mer. 
Le phare, inauguré en 1900, a marqué l'achèvement du môle construit à l'époque où le port d'Erquy 

était un port de commerce important (transport de productions agricoles et de pavés de grès rose). 
Hauteur : 11 mètres. Portée : 3,2 milles. 
Feu à éclats rouges : lumière 0,5 secondes, obscurité 2 secondes. 
Les monuments religieux 
Le petit patrimoine est très riche avec divers monuments religieux: l'Église Saint Pierre et Saint Paul, 

la Chapelle des Marins, la Chapelle Saint-Pabu et la Chapelle Saint-Michel. 

Moncontour ( N48° 21' 30" W2° 38' 00") 
Eglise St Mathurin (Moncontour), belle architecture, ensemble de verrières du XYlème siècle. 
Langast : Eglise St Gal )avec des fresques des JXème et Xlème siècles. 
Plémy : Chapelle St Laurent. 
Trédaniel : Chapelle des Sept Saints Guérisseurs. 
BelAir : Chapelle Notre-Dame-du-Mont-Carmel. 
Trébry : Châteaux : extérieurs seulement. 
Quessoy : Château de Bogard (XYlème siècle - XYinème siècle ). 

Château de la Houssaye (XYIIIème siècle). 
Hénon : Château du Colombier (xyème siècle-XVIIJème siècle). 

Château de Catuelan (XYIIIème siècle); Château des Granges (XVIII ème siècle). 
La Maison de la· Chouannerie et de la Révolution présente les maquettes des 6 demeures de 
Parlementaires du Pays de Moncontour. 

Tréhorenteuc ( N48° 00' 31" W2° 17' 17") 
Tréhorenteuc est l'une des portes de la forêt de Brocéliande, donnant accès au site légendaire du Val 

sans Retour, domaine de la Fée Morgane. Restaurée par l'abbé Gillard, l'église dédiée à Sainte Onenne 
constitue aujourd'hui un véritable musée du Graal ou les vitraux, mosaïques, peintures ... , évoquent les 
légendes de la Table Ronde. 
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Mythe ancré à Tréhorenteuc : 
Les légendes de La Table Ronde, d'Arthur et de Merlin ont fait rêver plus d'un. A Tréhorenteuc, on 

entre dans le berceau de la légende. 
L'abbé Gillard, recteur de Tréhorenteuc, s'est passionné pour le mythe celtique et les légendes arthuriennes 

jusqu'à imprégner la chapelle du Graal ou église de Sainte-Onenne. 
Dans cette chapelle vous pourrez admirer des nombreux tableaux - chemin de croix ou réalité, fiction et 

légendes se confondent. .. 
De plus, une énorme mosaïque a été réalisé sur le Nartex. Elle représente une composition animale d'un 

cerf entouré par les lions. 
Ici, le patrimoine celtique, mythologique et judéo-chrétien se mélangent. Le cerf n'est-il pas à la fois le 

Christ, Cemunnos et la symbolique d'une force de la Nature? 
«La Porte est en dedans». 
Des traditions encore très vives : 
L'implantation de l'homme en Bretagne est très ancienne: vers 500.000 ou 700.000 avant Jésus Christ. 
De nombreux vestiges datant du Néolithique parsèment la forêt de Paimpont et ses abords: le jardin aux 

Moines, le Tombeau des Géants, l'Hotié de Viviane, entre autres ... 

Les Trois Roches- Concoret: ( N48° 03' 51" W2° 12' 25") 
Trois gros poudingues Monfort sur 1' ancienne voie romaine qui passe à cet endroit. Sans doute, comme 

le raconte la légende, sont-ce les fées qui passaient par là, emportant les roches pour 1' édification du Mont 
Saint Michel. Apprenant que celui-ci était terminé, elles laissèrent choir leur chargement à Trébran. 

L'abbé Guillotin, prêtre de Concoret pendant la révolution, fait mention de trois roches dans son registre 
en disant que « ces trois pierres étaient propres à rappeler le mystère de la Sainte Trinité ». Cette version 
catholique a continué de se développer depuis. Cette récupération par l'église laisse penser qu'il y eut, à une 
époque éloignée, des pratiques païennes autour de ces pierres. 

«Le Rocher» - Concoret : 
C'est un site récent. On peut reconnaître un alignement de pierres qui devait constituer une galerie sous 

un tumulus de terre. 

Les pierres du champs Morgan- Mauron : ( N48° 04' 56" W2° 17' 04") 
(dites « Les pierres maudites des Champs Morgan ») 
Près du village de La Saudraie, aux champs Morgan, s'élève les vestiges d'un Dolmen: trois énormes 

pierres de schiste rouge. Récupérées dans les années 80, elles ont servi à élever un monument commémoratif 
à la célèbre bataille de Mauron avant d'être replacées à leur endro.it originel. 

Le Jardin aux Moines- Néant sur Yvel: ( N48° 00' 46" W2° 19' 42") 
L'un des nombreux sites mégalithiques de la Clairière Sacrée. 
La légende raconte que les seigneurs et les moines de Tréhorenteuc y menaient une vie dissolue. Un jour 

que Saint Mëen passait par là, il tenta de les raisonner. Ils se moquèrent de lui et le bousculèrent. En punition, 
ils furent transformés en pierres mais en réalité ce sont les restes d'un très grand tertre néolithique datant de 
3000 ans avant J.C. 

Château de Comp_er - Concoret : 
L'origine de COMPER remonte à la plus haute antiquité. S'il ne fut pas la résidence du père de la Fée 

Viviane vers le yème siècle ,comme dit la légende, il est du moins certain qu'il appartenait dès lexème siècle, 
aux barons de LOHEAC. COMPER était une des puissantes forteresses de Bretagne qui fut très convoitée au 
cours de siècles, jusqu'à ce que Henri IV donna l'ordre de la démanteler à la fin du xvrème Siècle (1598). 
Incendié en partie pendant la Révolution, il ne fut reconstruit qu'en 1870. 

Le Château de Comper abrite Le« Centre de L'Imaginaire arthurien ».Celui-ci vous propose pendant 
l'été, une exposition sur le mythe Arthurien et de nombreuses animations thématiques. 
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Château du Bois de la Roche : 
Le Bois de la Roche: On découvre tout d'abord un grand village avec de très belles maisons anciennes 

qui fut jadis un centre politique et administratif occupé aujourd'hui par MAURON. On y tenait foires et 
marchés. 

Le Château du Bois de la Roche était la maison principale des MONTAUBANS. Au xvème siècle, la 
maison passa des MONTAUBANS aux VOL VIRE, qui était une des plus anciennes familles du Royaume. 

Son histoire est riche en évènements et les bâtiments actuels, encore imposants, sont les restes d'un 
ensemble qui avait fière allure ... En effet, les troubles agraires, qui éclatèrent un peu partout en Haute-Bretagne 
en 1870, n'épargnèrent pas Bois de la Roche. Le château fut en partie détruit par des paysans révoltés, déçus 
par la révolution qui tardait à supprimer les privilèges seigneuriaux. Aujourd'hui, il est occupé par un centre 
de vacances familiales pour naturistes. 

SAINY LERY CITE DE CARACTERE ( N48° 05' 24" W2° 15' 23") 
Saint-Léry a gardé son charme de petite ville aux maisons de schiste, notamment de ses belles portes en 

plein cintre (courbure d'une voûte) et ses vastes cheminées de beau style qui ornent le ciel. Elle a une histoire 
riche de témoins architecturaux. Prenez le temps de vagabonder dans les ruelles de ce bourg sans oublier de 
passer par l 'église classée. 

Un éco-hameau sur Saint Léry 
L'éco hameau de St Léry est une alternative au lotissement traditionnel qui bénéficie d'une réfiéxion 

globale pour habiter autrement. 
L'éco-hameau de St Léry, c'est donc 19 parcelles comprises entre 500 et 1200 m2

, prêtes à accueillir 
des maisons saines, écologiques (peu émissives en gaz à effet de serre) et à basse consommation énergétique. 

Al' origine de l' éco-hameau de St Léry, un eco-constructeur habiozone, primé à Vi v' expo pour la qualité 
de son concept. 

HEDE ( N48° 17' 45" Wl o 48' 08") 
La ville de Hédé s'est formée, suivant l'expression consacrée, à l'ombre de son château, qui est cité 

dès le XIème siècle. L'emplacement du château primitif était au Nord-Est de la ville mais en Bazouges-sous
Hédé, sur le Baillage des Guibarets, à la jonction des routes de Guipel et de Combourg; il portait le nom de 
la Motte-Jouhan. 

Il fut pris sans coup férir par le Duc Conan IV avec une troupe anglaise en 1156 et par Henri II 
d'Angleterre en 1168. 

Une nouvelle forteresse fut construite peu après à l'ouest de la ville, sur le sommet d'un promontoire 
élevé qui descend à pic vers le Nord, l'Ouest et le Sud, et d'où l'onjouit d'une vue extrêmement étendue: ce 
promontoire pourrait avoir servi de castellum romain. Le château fut réparé par le duc Jean II ( 1286 à 1305), 
puis en 1307, en 1399 et de 1443 à 1450. Les Français s'en emparèrent sans résistance en 1488 après leur 
victoire de Saint Aubin du Cormier. Mercoeur s'en rendit maître en 1597, et Henri IV le fit démolir l'année 
suivante. La base de sa vaste enceinte et les ruines de son donjon massif sont les seuls restes actuels de cette 
importante place forte. 

Lamballe ( N48° 28' 09" W2° 30' 56") 
Lamballe a rejoint depuis 2005 le réseau des cités d'Art en Bretagne. La Ville a été retenue en tant que 

«Ville Historique de Bretagne», pour la qualité et l'intérêt de son patrimoine et de son cœur historique. Ville 
de cheval, ville d'artistes et d'artisans, ville commerçante et animée, Lamballe conjugue le patrimoine au 
présent. 

Ville de patrimoine 
Capitale du Duché de Penthièvre depuis le xème siècle, Lamballe fut une cité fortifiée comptant parmi 

les plus importantes places fortes de Bretagne. 
ViJle d'artistes et d'artisanat 
Une forte activité artisanale et commerciale a contribué au développement d'un patrimoine unique et 

original, dont on retrouve notamment les traces au Musée des arts et traditions populaires de la ville, ainsi 
qu'au Musée de la Poterie. La mémoire du célèbre peintre Mathurin Méheut (1882-1958) y est très présente 

19 



35960 Lf! Vlvif!r sur Mf!r 
Tél. 02 99 48 83 67 

· • COUVERTURE 
· ARDOISES 
• FIBRO·CIMENT 
•BAC ACIER 
• DEMOUSSAGE 
• FENETRE de TOIT 
• CHARPENlE 

/"• 0 

ROMI 
0 / Recyclage 

Saint-Malo 
Z .I. Sud- 5 , Rue du Clos Noyer 

e FERRAILLES- METAUX 
CARTONS - PAPIERS 
PLASTIQUES - BOIS 

• LOCATION DE BENNES 
ET DE COMPACTEURS 

e CENTRE DE TRI 
ET DE TRANSFERT 
DE DECHETS INDUSTRIELS 

MULTI-SITES : 
Quimper - Ploërmel - Dinan 

Lannion - Redon - Saumur 

20 

SARLADCOÎD€ m. 

10 PLACE OU CALVAlRE 35260 CAOCALE 
CEL/ FAX 02.99.89.80.83 

E-ffiAlL: L ECAPECU L®ORAl)(jE.FR 

Laurent LEBELTEL 

CR H 
N 

CHARPENTE MENUISERIE 
NEUF & RÉNOVATION 

CRÉACH Alain 

CHARPENTE BOIS • 
OSSATURE BOIS . 
BARDAGE BOIS • 

Les Beaumenais 22490 TRIGAVOU 
tél/fax 02 96 27 12 50- port. 06 69 7 6 59 71 

l-oC Kawasaki 
VENTE • REPARATION • LOCATION 

SARL M'ROAD 2, Place de la Grande Hermine • ::u·mlJilLu 

02 99 40 13 15 • e-mail: 



avec le Musée Mathurin Méheut situé dans une magnifique maison à colombages du xvème siècle, la Maison 
du Bourreau, classée monument historique. Trente deux autres maisons à colombages sont également 
répertoriées dans la vieille ville. 

Ville de cheval 
Située au cœur d'un pays propice à l'élevage, Lamballe recèle également un patrimoine original lié au 

cheval, avec le Haras National, un site de 6 hectares en pleine ville, hébergeant toujours une cinquantaine 
d'étalons nationaux. 

PAIMPONT ( N48° 01' 13" W2° 10' 15") 
Située au coeur de la forêt de Brocéliande, la commune de Paimpont, dont la superficie de 11 000 hectares en 

fait la plus étendue du département d'Ille-et-Vilaine, recèle de nombreux sites naturels, historiques et légendaires 
que plusieurs millénaires d'implantation humaine ont su construire, développer, préserver jusqu'à nous. 

Dolmens, menhirs, tumulus anonymes ou célèbres affleurent des landes et forêts : le Tombeau de 
Merlin, le Tombeau des Anglais, l'Hotié de Viviane et l'Abbaye de Paimpont construite au XInème siècle. 

Au-delà de son histoire millénaire, la commune englobe la presque totalité de la Forêt de Brocéliande 
où se seraient situées les aventures des héros légendaires du Mythe arthurien : la Fontaine de Barenton, le 
Val Sans Retour. 

A VOIR SITES TOURISTIQUES 

Les Légendes arthuriennes : Les sites légendaires de la forêt de Brocéliande perpétuent le souvenir 
des aventures des chevaliers de la table ronde. 

Le Val Sans Retour abrite la légende des faux amants. C'est dans cette vallée que Morgane aurait 
enfermé tous les chevaliers infidèles par dépit amoureux. Lancelot, seul aurait pu rompre le charme. 

L'Hotié de Viviane, caveau datant du néolithique surplombe le val sans retour. Il abrite la tombe de 
Viviane qui se fit aimer de Merlin pour lui dérober ses secrets. 

Merlin, sous l'emprise du sortilège qu'il livra lui même à son aimée se fit enfermer sous un dolmen. Le 
Tombeau de Merlin abriterait 1' esprit du grandmage.Aquelques pas du tombeau se trouve laF on taine de Jouvence. 

La Fontaine de Barenton, fontaine merveilleuse doté de pouvoirs magiques aurait vu la rencontre 
de Merlin et Viviane ainsi que de nombreux exploits chevaleresques. Qui déverse de 1' eau sur son perron 
s'expose à faire pleuvoir abondamment. 

L'Abbaye de Paimpont : Situé au coeur de la forêt, le village de Paimpont est construit autour de 
l'abbaye Notre Dame. 

L'église abbatiale du XIII ème siècle ainsi que le trésor de la sacristie sont ouverts la soirée du 
vendredi, les samedis et dimanches après-midi de Pâques à fin juin et tous les jours (10h15-12h30 et 
15h-18h30) de fin juin à début septembre. 

Les Forges de Paimpont sont ouvertes au public depuis septembre 2005. Visite de la cour des 
Forges, ancien haut-fourneaux et laminoirs. D'importants travaux de reconstruction sont en cours pour 
redonner au site son aspect initial. 
Ouvert tous les week-end à partir du 19 mars, de 14h à 18h. 

L'étang de Paimpont, classé espace naturel départemental, s'étire autour de l'abbaye Notre 
Dame. Le chemin de randonnée qui longe ses rives jusqu'au jardin de la grotte dévoile au promeneur une 
magnifique vue sur la haute forêt. 

Le château de Comper ( N48° 04' 07" W2° 10' 38") 
Le château de Comper se situe au nord de la forêt de Paimpont, à trois kilomètres à 1' est du bourg de 

Concoret. 
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La forêt de Brocéliande renferme de très vieux arbres. Le plus célèbre d'entre eux est un vieux chêne 
âgé d'environ 1000 ans et faisant plus de 9 mètres de circonférence : le chêne de Guillotin. TI est situé entre 
Concoret et Tréhorenteuc. Selon la légende, un prêtre réfractaire nommé Pierre-Paul Guillotin s'y réfugia 
pendant la Révolution française. Il continua à administrer sacrements et bénédictions dans la région, et rédigea 
un précieux journal des événements révolutionnaires. 

Un autre chêne célèbre de cette forêt situé près du Tombeau de Merlin est nommé : 
«chêne des Hindres »,mesurant environ 5 mètres de circonférence. 
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• A partir de 9 heures: 
Accueil et inscriptions des 
participants sur ambiance 
celtique & vendéenne. 

Groupe «PAO-BRAN» 
composé de 4 à 5 musiciens 
( animations déambulatoires en 
acoustique). 

• Panier pique nique 
pour le midi (compris dans 
l'inscription). 
• Balades selon road 
book. 
• Animations cours de 
danse folklorique. 
• Le soir, bar et restauration rapide sur place. 
• 21 h: prestation des« BOUCANIERS;; 
(chants de marins) dans la salle polyvalente. 
• Fin de soirée avec notre Animateur (( DJ ;; 
dans la salle polyvalente. 

Cbants ô'ici et ô'aHleuus 

r:1. e-t lf aoôiDon 

• From 09am: Registration, 
reception of the participants in a 
Celtic and of the Vendee atmos
phere. 
((PAO-BRAN;; 

• Picnic basket included in 
the registration. 

• Ride with the road book. 

• Animation Folk dan-
cing lessons on the site. 

• In the evening :Bar 
and catering on the site. 

• 21 pm: Show with "Les Boucaniers" the 
buccaneers (sailor's songs). 

• Music with (( DJ;; . 

·S.~~~a.es "BOUCANIERS"' 
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Mmdtfme. Ils étmem sejM! eo Ulll9 ee saot 17 oujO<IJlè>'bal à 
s 'êeRe Réan is sous le nom bee *BOUCANIER&• pocn:t éA:ans
mefiRe leuR passion.. Leau bono e baroeoR. et: l.ecl.R aml tié 

MER ET TRADITION 
Al'OR.fgineoo·eom.e CoReaiJteM:Il.ocdn•e~0890Cféeàb'an6:tes 
pQO:Jeta oo a:éaliaaeioos comme. : lo '"Cbippe• àe Sai Dt SaUoc. 
Le "Jean Bro<e be DuolœRqoe. 'l'H<mrnlooe• à la Rocbelle, la 
gal.èae •t.a Libe-Rté• ôe leuA.s amis Saisaes 00 MOP:ges, Ils 
pcm:f:fcipen~ aoasf à .çaitte R:eOic:JQe S<XJS fORme 00 rnosée be 
la libeRté L'aocieo e<.xnutieQ. be l'tte l'le Seftl : •AR Zeot'th• quf 
.J=at le pR:ernieR naofn.e cioil à rae"ttRe le cap aa~a: 
l'AngleteRae Le li> Juin :u>40 en Réponse à tappel l>u 
GénéRal De Ga<~lle. 
PaR. ces actfons les •BoucanieRs• soo:t arx;aés bans la 
mabffion ee appoR'feD~ l.eaa CODO:I:fbuefOT.l à la saDCJe9CJJibe 
è'Je oo~e Pat:Rfmoine MoAf~frne. 

MER ET SAUVETAGE 
Associés à la A:éolfsaeion b'mle casse«e oenOOe aa pRoj:i'f 
ba Sc::rooefuge e.o meR., c'est cm CScxK:.anfea:z• qof eD a composé 
routes lescbansoos ~:Le "Cb<m<: OesmaaiDB l>ela s. N.S.M'". 
Récemment. lt"....s -soacanfea:zs• ont çinaru:é beax éqafpe-
rnents œ plongée compleœ potlrl: la atatron S. N. S. M be 
Ploamanac:'h. 

MERETFtTE 
Ils ont écomé DOD seol.erueot: Les afoages be L'A'flar.Xfqo.e, be 
la Mancbe et: be La MeR. 00 NOR.l), n:aais aossf à PR:agae ceax 
è)e ta Vla<X>a e~ à la TooR œ Pela ceax l>u lac léman. 
l'an ..2.000 les a conOOi'te eu Connooatl1e aogl.afse e~ à 
Québec p<>CJO> Le è>éprn>f è)e la T12ans<rt Qvébec-Salm Malo. 

DERNIERS EVENEMENTS MARQUANTS: 
Un aéjoa.. à Staosl:>oc:mg. ao poooage à "VIoement l>!moncbe" 

chez DR:acker.t e~anconceA:t~pom:z ar:.;:~~~:~~==:=~ 
à La •Route brl Rham•, Ils cbaoœot. les 
t.JZoè>iefoooelles mORi'ftmee, mals aa66f bee 
t.foJ'l8 oAigfnales, OOs chants 00 t:ea:u;r:oht gallo oa 
bee Rjy'tbmes exotiques. 
Toon à "tour:z: musrc{eos .. conœcn:zs oo balal>fos, les 
COoacanieas• ne laissent: jam.afs f00f4=J:éA.et:lt.s. 
SI C>OCJBalmez la bonoe!:xm>ew<, lescbcmsons.lameR 
et rmn~tté. oomanè>ez-iecm. œ pouttc!p<m à oos r.êtco 
oo aufmaffol'lS et embaR:qaez aoec ce foareax 
éqofpage poaq an moment~ plaisiR 
et è)'é<:baoge. 



9leu.wt. 
152 /Un pm la c&e ( jature) 
!binan. 
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• A partir de 9 heures: Accueil et inscriptions • From 09am: Registration, reception of the 

participants in a Cel tic and of the Vendee atmos
phere. 

des participants. 

• Balades (Road Book). 

• 12h30 : Rendez vous sur les terres de 
Brocéliande à Paimpont pour un repas champêtre 
(compris dans 1 'inscription) avec spectacle 
médiéval. 

• Ride with the road book. 

• 12.30 : lunch in the country included in the 
registration in the forest ofBroceliande with me
dieval show. 

• 18h30 : Vin d'honneur et spectacle country • 6.30 pm: reception offered by CORA de-
offert par le magasin CORA à St-Jouan-des-Guérets 
(35430). 

partment store of Dinard. St-Jouan-des-Guérets 
(35430). 

• Le soir : bar et restauration sur place. • In the evening : Bar and catering on the site. 

• 21H30: soirée Fest Noz avec le groupe: 
<< SONERIEN DU;;. 

• 9.30 pm Fest-noz (Breton festival) with the 
band << SONERIEN DU;;_ 

• Fin de soirée avec notre Animateur << DJ ;; . • 

Elément moteur de la culture bretmne. SONERIEN DU §ONERIEN OU a trava'Sé les ép.:Jques sans 

pœndre de rides . Né en 1972 dans le sillage · 
d'Alan !fit/vell. maitre à penser du renolNE!au celtique. Ils ont connu l'ép.:Jque des pion
niers parmi les gmupes de fest-noz. en compagnie des DIIIOUied ar lfJIIHieZ et des 
Bleiz/ ruz. cOto!,jant régulièrement des références telles que les §œur. lioadec ou les 
Fn!res Morvan. pulsant l'inspiration chez les sonneurs et chanteurs des différents ter
mirs bretons. 

Le nom • Ar Sonerlen Du • fût ~ au début du siècle 
dernier e deux compères sonneurs dont la particularité était 
de s'habiller toujours en noir. Ils animaient noces et pardons dans tout le PIIU• Blgaudlln. Un soir. nos 
deux sonneurs. revenant d'une noce. étaient Ivres et gisaient dans un fossé de la rrute de Quimper. Ils 
furent appréherdés par un convoi de gardes qui s'en allaient pendre deux voleurs a Pont·l'.--. AprèS 
quelques tractations financières. nos deux voleurs I'Lœnt relâchés. 0!5 deux someurs furent arrêtés. p.Jis 
perdus à ielr place. 

Cette affaire fit gnn:J bruit en pays Blgo.den car les • - Du •. en peu 
ivrngnes sans do.Jte. mais bms gan;ms et trrlrlêtes gens. y étalent trés connus 
et très estimés. 

On les enterra dans un talus au lleu-dlt • U• Juatlc.IM ' 1 leur tc:mbe devint LJ1 

lieu de pèlerinage pour tous ceux qui o.s avalent connus. et la ;:Nerre sous OlQ!Jelle 
reçœent les deux <!fortcnés sonneurs est enccœ visible. derrière l'actuelle gendar· 

merle de --··~. 
[ 'est en souvenir de ces deux compères que le ~ appelé a!)ooo:l'hui • 
!ianerltm Du , . a emprunté œ ncm qui marqua l'histoire du P"!JS Blgo.den. 
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Music with << DJ ;; . 

!ltdiœS~ 17 

Samu35 15 

J!,a !ltMte ' 8 place 9l.ecl'uütk, 
35800 fbüuvul 

( .N°48 37' 57" W2° 03' 30" ) 



L Bagad est né en août 1952 sur la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué près de e Lorient. À ses débuts, il était composé de quelques bénévoles mais au cours des années, le 
groupe s'agrandit pour ressembler aux Pipe-Band écossais. 
Il fut officialisé par décision ministérielle le Il septembre 1956. 

Chaque année, le calendrier des prestations de la célèbre formation est approuvé par le cabinet du chef 
d' état-major de la Marine. Le Bagad peut évoluer lors d'aubades, de défilés et de concerts. Il participe à des prestations très 
diversifiées telles que des parades, carnavals, fêtes nautiques et folkloriques, réceptions officielles ou privées. 
Les instruments joués sont la cornemuse écossaise, la bombarde (ancêtre du hautbois) qui est typiquement bretonne, et enfin 
l'ensemble batterie percussion pour le rythme. 
Un officier responsable et deux officiers mariniers supérieurs, l'un chef artistique de la formation appelé «Penn Bagad» et 
l'autre, adjudant, encadrent trente musiciens recrutés parmi les meilleurs sonneurs civils et choisis pour leurs compétences 
musicales, mais également pour la qualité de leur présentation et de leur comportement. 
Chaque année, de nouveaux musiciens intègrent le Bagad avec leurs bagages musicaux et enrichissent le répertoire d'in
fluences nouvelles . 
Depuis la fin de la conscription en 2001 , les femmes peuvent intégrer le Bagad. Ce sont tous des professionnels titulaires de 
contrats d'un an renouvelables 3 fois . 
Aujourd'hui, le Bagad poursuit sa mission à double vocation : montrer la Marine nationale, par l'uniforme et la discipline 
de la formation en France comme à l'étranger et témoigner de la richesse du patrimoine culturel celtique, en 

toire de qualité. 

LE PAIN OFFICIEL DU 

3lème RASSEMBLEMENT GOLDWING 

LES BOULANGERS SUR VOTRE ROUTE 

.-'o. Pain d'Autrdi:lis 59 , ~~ du Ga1 <k Gaulle 
~ RENAllLT 10. ~dt 1Egllsol1 Rue dt l'erdun 
~BECAN 4. RueduGrosO:tênr 
~ UJCAS 1. Rut de la Vieille Souehaic 
~ROYER 26. Rue du Mart:lW;fl3 Grande Rue 
~LEMERCIER IO, RucStMartirVI7. RucPasttur 
f'arined La'aln Rue dt~ 
Au Fournil dt La Toor 17, P!alx de l'Union 
lb.~Al...l.AIN 12. Ruedur«iturTil'Dn 

SA Paul DEQUIDT, Torréfacteur, voie Romaine, 59727 Wormhout Cédex. 
NOZ, Avenue du Général de Gaulle, 35400 Saint-Malo. 

FABIO LUCCI, centre commercial Découverte, 35400 aint-Malo. 
Huit à Huit, 7 avenue de Lorette, 35400 Saint-Malo. 

Le CAMPANILE, hôtel restaurant, route de Ploubalay, 22100 Taden. 
SERMCI SAS, rue des vignerons, 44220 Coueron. 
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35260 CANCAL!: 
35800 DINARD 
35400 SAINT MALO 
35400 SAINT MAI.O 
22HJODJNAN 
22400 LAMBALLE 
22270 PLENEUF VAL ANDRE 
56800 PLOERMEL 
50170 PONTORSON 



• 9h30 : départ de la Parade des Nations,( P.A. 
de l'Hermita~e voir itinéraire page suivante) 

en direction de Dinan, pot d'accueil de la 
municipalité dans la Cité Médiévale avec animation 
folklorique et aubade du bagad de 
« Lann-Bihoué ». 
• Déjeuner libre sur place. 

• Retour groupé sur Dinard. 

• 16H30: Préstation du bagad de 
« Lann-Bihoué » suivi de la remise 
des Trophées GWEF dans le parc de Port Breton 
à Dinard. 

• 9.30am: departure of the Nation's parade. 
Direction the town of Dinan. Reception in the 
medieval city with folk activities. (bagad de 
« Lann-Bihoué »). 

• Free meal in town. 

• Return to Dinard. 

• 4.30pm : GWEF award ce
remony in the park of Port Bre

ton in Dinard with a bagad show 
« Lann-Bihoué » (Breton pipe band). 

• 20 h : Diner sur le site (optionnel, 1000 places). • 8.00pm : diner on the site ( optional). 

• Soirée animée avec le groupe 
« Quie en Groigne » 

• Fin de soirée avec notre Animateur« DJ ». 

• Last show with the band « Quie en Groigne » . 

• Music with « DJ ». 

@1tl 

@@1 

:JUnao.a. 

CJood~
;i)'tW.e "~-

Le Rothéneuf , bar tabac presse, 35400 Saint-Malo. 
Carrefour Market, rue Ernest Renan, 35800 Dinàrd. !! 
Marché Plus, 17 rue ville Pépin, 35400 Saint-Malo. 1: 

Huit à Huit, 16 rue Pierre Beauregard, 35400 Saint-Malo. n 
Imprimerie Porcher, 13 rue de Bougainville, 35400 Saint-Malo. 
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PARADE DES NATIONS 
Dinard-Dinan 

Kms Instructions Sur 

0,0 Départ de P.A. de l'Hermitage sur les routes locales (nord) 80 rn 

0 1 Tourner à DROITE (est), prendre les routes locales 0,1 km 

02 Prendre Route des Villes Bily à GAUCHE (est) O,Skm 

08 Tourner à DROITE (sud), prendre C18 [Rue de la Remoue] 0,2km 

1 0 Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers C18 [Rue de la Théaudais] 0,4km 

1 3 Le nom de la route devient Rue de la Théaudais 0,2km 

1 5 Le nom de la route devient Rue du Suet 0,1 km 

17 À 10 Rue du Suet, 35780 La Richardais, rester sur Rue du Suet (est) 0,2km 

1 9 Tourner à DROITE (sud), prendre 0114 [Rue de Dinard] l,Okm 

29 Continuer TOUT DROIT sur D114 2,8km 

57 Prendre 0114 [Rue du Général de Gaulle] à DROITE (sud-est) 0,6km 

63 Prendre D114 [Place de l'Église] à DROITE (sud-ouest) 40m 

63 Prendre D114 [Rue du Général de Gaulle] à DROITE (ouest) O,Skm 

69 Continuer TOUT DROIT sur Dll4 0,9km 

77 Tourner à DROITE (sud), prendre D64 80m 

78 Le nom de la route devient D 12 0,5 km 

83 Prendre D12 [Route de Dinard] à DROITE (sud) 0,8km 

90 Prendre D12 [Rue de la Ville Chevalier] à DROITE (sud) 2,0km 

110 Le nom de la route devient Lieu-dit Le Lande du Bois 40m 

11 1 Prendre Dl2 à GAUCHE (sud) 1,0km 

12 0 Prendre Dl2 (Rue du Primeterre] à DROITE (sud), puis tourner immédiatement à GAUCHE (est) vers D366 [Rue de la Rance] O,Skm 

12 5 Continuer TOUT DROIT sur D366 0,3 km 

12 9 À D366, rester sur D366 (est) l,lkm 

139 Continuer TOUT DROIT sur D366 [Rue du Pont Saint Humbert] 1,3 km 

15 2 Prendre D366 [Rue du Port] à GAUCHE (nord) 0,4km 

15 7 Prendre D366 à GAUCHE (nord) 0,3 km 

15 9 Prendre D366 [Rue de la Rance] à DROITE (est) 1,1 km 

17 0 Le nom de la route devient D307 [Rue Jacques Cartier] 1,1 km 

18 1 Continuer TOUT DROIT sur D307 0,8km 

18 9 À D307, 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, rester sur D307 (est) 0,2km 

19 1 Déboucher sur D307 [Rue du Petit Village] 60m 

191 Continuer TOUT DROIT sur D307 [Rue Saint-Esnery] 20m 

19 1 Tourner à DROITE (sud), prendre Rue de la Carrée 0,1 km 
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19 3 À Rue de la Carrée, 35430 Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, rester sur Rue de la Carrée (sud-est) 90m 

19 3 Tourner à DROITE (sud-ouest), prendre les routes locales 40m 

19 4 Prendre Rue de l' Aulnaie à DROITE (ouest) 0,4km 

19 8 Le nom de la route devient Rue Le Clos Lessard 0,2km 

19 9 Le nom de la route devient Rue de la Porte d' Aleth 0,2km 

20 2 Le nom de la route devient D29 [Rue Napoléon) 2,0km 

22 1 À D29, 22690 Pleudihen-sur-Rance, rester sur D29 (sud) 6,2km 

28 3 À La Vicomté-sur-Rance, rester sur D29 [Rue Saint-Guillaume] (sud-ouest) 0,6km 

28 9 Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers D29 [Rue François Trichet] ; 1,3km 

30 2 Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D795 0,3km 

30 6 À D795, 22100 Saint-Hélen, rester sur D795 (est) 5,1 km 

35 7 Le nom de la route devient D676 2,7km 

38 4 Prendre D73 à DROITE (est) 7,2km 

45 6 À Lanhélin, prendre D73 [Place du Calvaire] en sens inverse (nord) 30m 

45 6 Tourner à GAUCHE (ouest), prendre DIO [Rue Jean-Marie Lamennais] 0,5km 

461 Continuer TOUT DROIT sur DIO 4,6km 

50 8 Tourner à DROITE (nord), prendre les routes locales 40m 

50 8 À D 10, prendre les routes locales en sens inverse (sud) 40m 

50 9 Tourner à DROITE (ouest), prendre DIO 0,9km 

51 8 Continuer TOUT DROIT sur DIO [Rue des Déportés] 0,6km 

524 Continuer TOUT DROIT sur DIO [Place de la Mairie) 50m 

52 5 Tourner à DROITE (nord), prendre Rue du Général Leclerc 0,1 km 

52 6 À Rue du Général Leclerc, 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen, rester sur Rue du Général Leclerc (nord) 0,1 km 

52 7 Tourner à GAUCHE (ouest), prendre Rue Châteaubriand 40m 

52 8 À Rue Châteaubriand, 35720 Saint-Pierre-de-Plesguen, tourner à GAUCHE (sud), prendre Avenue des Marins 0,3km 

53 1 Tourner à DROITE (ouest), prendre DIO [Rue Lamennais] 0,7km 

53 8 Continuer TOUT DROIT sur D 10 1,6km 

55 4 Le nom de la route devient D68 1,9km 

57 3 Prendre D68 [Rue des Landes] à DROITE (ouest) 0,2km 

57 5 Le nom de la route devient Rue des Landes 0,5km 

58 0 Le nom de la route devient Rue de Combourg 0,2km 

58 2 À 5 Rue de Combourg, 22100 Lanvallay, rester sur Rue de Combourg (ouest) 0,3km 

58 5 Le nom de la route devient Rue de 1 'Ardillais 0,7km 

59 2 Prendre D794 à DROITE (ouest) 2,4km 

61,6 Tourner à DROITE (nord), prendre D794 [Rue des Chevrins) 0,6km 

62,2 Tourner à GAUCHE (ouest), prendre D795 [Rue de Normandie] 2,3km 

64,5 Mairie de Dinan 

646 Prendre Place Duclos Pinot [Esplanade de la Résistance) à DROITE (ouest) 90m 

64 7 Prendre D795 [Place Duclos Pinot] à DROITE (ouest) 1,4km 

66 1 À Rue de Cassepot, 22100 Léhon, rester sur D795 [Rue de Cassepot] (ouest) 0,7km 

66 8 Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers D795 [Avenue de l'Aublette] 1,2km 

68 1 Au rond-point, prendre la première sortie vers D794 13,2 km 

81 3 Au rond-point, prendre la première sortie vers D794 [Rue de l'Abbaye] 0,4km 

81 7 Au rond-point, prendre la première sortie vers D768 [Rue de Dinard) 0,2km 

81 9 À Élan [Rue de Dinard, 22130, Plancoët, France], rester sur D768 [Rue de Dinard] (nord) 3,1 km 

85 1 À Créhen, rester sur D768 [Route de l'Arguenon] (est) 3,lkm 

88 1 Au rond-point, prendre la première sortie vers D768 4,0km 

92 2 Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers D786 [Rue des Orrnelets] 4,9km 

970 Tourner à GAUCHE (nord-est), prendre D786 [Balcon d'Émeraude] 2,2km 

99 2 À D786, 35800 Saint-Briac-sur-Mer, rester sur D786 [Hameau du Golf] (est) 1,9km 

101 1 Prendre Boulevard du Décollé à DROITE (sud) 0,1 km 

101 2 Le nom de la route devient Rue de la Grêve 0,3km 

101 5 Tourner à GAUCHE (est), prendre Place du Pilori [Rue Victor Renaud] 30m 

101 6 Le nom de la route devient Rue Victor Renaud 60m 

101 6 Au rond-point, prendre la deuxième sortie vers Place de Pontual [Rue Victor Renaud] 60m 
101 7 Le nom de la route devient Rue Victor Renaud 0,1 km 
101 8 Prendre D786 [Rue Victor Renaud] à DROITE (est) 23km 
104 1 Prendre Rue de Starnberg à GAUCHE (est) 03km 
1044 Tourner à DROITE (est), prendre Avenue Édouard VII 13km 
105 7 Prendre Place de la République à GAUCHE (nord-est) 20m 
105 7 Le nom de la route devient Rue Yves Verney 02km 
105 8 Le nom de la route devient Place Maréchal Joffre 50 rn 
105 9 À Place Maréchal Joffre, 35800 Dinard, tourner à DROITE (sud), prendre D266 [Boulevard Féart] 05km 
106 4 À 38 D266, 35800 Dinard, rester sur D266 [Boulevard Féart] (sud) 14km 
107 7 À D266, 35800 Dinard, tourner à GAUCHE (est), prendre Rue du Val Porée 02km 
107 9 Tourner à GAUCHE (est), prendre les routes locales 02km 
108 1 Tourner à DROITE (est), prendre les routes locales 90m 

108,2 Arrivée Parc de Port Breton 
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Cabinet d 'expertise comptable, nous sommes 
présents aux côtés des Comités d'entreprise. 
Lors de nos interventions, notre expérience 
et la volonté de nos experts font de nous leur 
partenaire. 

La situation économique des sociétés est un 
enjeu essentiel pour la défense des salariés : 
comprendre les éventuelles difficultés de 
l'entreprise, analyser les solutions envisagées 
pour sa sauvegarde, proposer des solutions 
alternatives. 

Notre indépendance et notre savoir-faire sont 
les garants d'une analyse pertinente et sans 


