Télécharger l’application
Rando Bretagne Sud
Le parcour sera disponible sur l’application à partir du 14 avril.
Vous pourrez le télécharger sur place au Point d’Information
Mobile à l’Accueil du Gîte ou chez vous sur l’App store et le Play
store.
Rando Bretane Sud donne accès à tous les circuits de randonnée
des Pays de Lorient et de Quimperlé.
Pour en savoir plus :
www.lorientbretagnesudtourisme.fr/votresejour/randonnee.cfm
www.lorient-agglo.bzh/a-vivre/tourisme-et-loisir/randonnees

500 ans d’histoire à Manehouarn
Acquis par la municipalité de Plouay en 1985, Manehouarn, lieu vivant et festif, est parcouru chaque
jour par les promeneurs. Mais connaissez vous l’histoire de ce domaine fondé par les seigneurs de
Pluvié vers 1551 ? C’est désormais possible grâce à l’application numérique Rando Bretagne Sud.
Au gré de la balade, laissez-vous conter la richesse des patrimoine de Manehouarn. Tour à tour, ce
parcours ludique vous fera découvrir, à travers une trentaine de points d’intérêt, les comtes de
Pluvié, leur mode de vie, les aménagements du site, du manoir au château, des écuries à la chapelle,
en passant par les chenils, le bélier hydraulique, l’ensemble fontaine lavoir. La promenade vous
sensibilisera à la gestion du parc et des espaces naturels du domaine, zones humides, prairies, bois
et arbres remarquables.

Coordination : Mairie de Plouay - Conception - Edition : Images & Diffusion - Plouay

• Foire aux plantes - Matériel et outillage de jardin - Marché
alimentaire - Dégustation de produits locaux - Création et
vente de réalisations artisanales Une vingtaine d’exposants
• Atelier vannerie par l’artiste Caroline

Chomy

Animation d’ateliers de réalisation collective en
vannerie avec les agents du chantier nature
• Travail de l’osier inerte les 1, 2 et 3 avril
• Réalisation d’une scène bucolique de basse-cour
avec volailles et personnage grandeur nature autour
de la fontaine
• L’atelier sera ouvert au public

• Stand ONF :

stand informatif et exposition

• Réalisation d’une sculpture sur
arbre
par Nicolas IZQUIERDO

réalisation d’une sculpture sur arbre

• Espace jeux en bois

animé par « jeux vagabonds de Malansac

réalisation d’une sculpture sur arbre

• ALSH « les P’tits loups de mane » Kathy HOUSSAIS
• Animations liées aux jeux créés par les enfants de l'ALSH

• Exposition des travaux réalisés par les
enfants à l'accueil de loisirs : photos,
réalisations manuelles

• Stand de maquillage sur le thème des
fleurs

• Lorient Agglomération

Samuel Montangon

Pôle Gestion et valorisation des déchets

. Stand Info sur le tri
. Distribution de compost et de paillage (parking

du bas) Profitez du printemps pour enrichir votre sol avec le
compost de l’Agglomération. Riche en substances nutritives,
il est réalisé à Caudan à partir des biodéchets collectés sur le
territoire (bacs verts). Et pour éviter les corvées de désherbage,
vous trouverez également du paillage et les conseils pour bien
l’utiliser. Pensez à apporter vos contenants !

• Association des jardiniers de
Bretagne

avec Jean-Pierre Broseta - Lieu : salle du gîte

Nouvelle exposition sur les légumes : 12 panneaux
• Présentation de légumes de Printemps
• Information sur les produits de substitution aux
pesticides

• Spectacle jeune public « du Rififi
dans le potager » de la compagnie Pile

Poil Lieu : devant le château côté étang

• 2 représentations de 30 mn :
15h00 - 15h30 et 16h30 -17h00
Avec humour et fantaisie, les Ripp’tout vous invitent
à découvrir le plaisir de vivre en harmonie avec la
nature, à prendre conscience de l’impact des
pesticides et autres produits chimiques sur notre
santé, l’eau, la faune, l’environnement... et à adopter les
solutions alternatives durables. Une rigolote leçon de
« jardine-jeune-âge » écologique .

• Exposition de photos
« les filles de l’air » Eau et Rivières

Lieu : cour de la fontaine
• Les Filles de l’air est une exposition de plein air
présentant 15 espèces de libellules grâce à des
photos grand format
• Exposition du 18 mars au 18 avril

• La Compagnie des Ports du Morbihan

• Visite du Gîte et des appartements - Bar ouvert
• Village de Poul-Fetan : Animation du fabrication du beurre

. RESTAURATION SUR PLACE

les GENETS D’OR de Gestel - à partir de 12h00

Menu à 10 € : entrée + plat chaud + dessert (vente de tickets auprès du stand Accueil)
• Crêperie “l’Artisane” de Concarneau

. Sonorisation et annonces des
animations par Cristal Animation

PARTENARIAT POUR CETTE JOURNéE :
Ville de Plouay - Lorient Agglomération
Compagnie des Ports du Morbihan Association des Jardiniers de Bretagne

