
LE KREIZH BREIZH MARDI 17 MAI 2016 

 
Départ en autocar de la gare d’échanges de Lorient à 8h15 en compagnie de Jean-

Claude PIERRE. 

 

Trémargat, laboratoire d’alternatives et de démocratie participative à ciel ouvert. 
 
 

A Trémargat, dans les Côtes d’Armor, la solidarité, l’entraide ou l’écologie ne sont pas de vains 

mots. La petite commune bretonne est depuis vingt ans un laboratoire à ciel ouvert de projets 

alternatifs. Ses habitants soutiennent l’installation de paysans, 

s’approvisionnent dans une épicerie de produits 

bio et locaux, se retrouvent au café associatif, 

délibèrent au sein d’un conseil municipal qui 

applique des principes de démocratie 

participative, et s’éclairent avec Enercoop. La 

formule fonctionne : le village qui se mourait 

dans les années 70 est depuis quinze ans en 

pleine renaissance. La preuve qu’on peut 

vivre autrement. 

Voir texte de Jean-Claude au dos. 
 

Déjeuner de produits issus de 

l’agriculture biologique au restaurant 

Coriandre. 
 

 
Visite guidée de la Vallée des Saints. 
 
 

A Carnoët, découvrez la Vallée des Saints, l’île de Pâques bretonne ! Située sur un site 

historique à 230 m d’altitude qui vous offrira une vue magnifique à 360° sur 3 départements, 

vous serez accueillis par 50 statues monumentales. D’ici 50 ans, 

1000 statues devraient composer la Vallée des Saints. 

Depuis 2009, chaque année et sous les yeux des 

visiteurs, des sculpteurs passionnés façonnent 

d’énormes blocs de granit breton pour réaliser 

des statues menhirs de 4m de haut en moyenne 

à l’effigie des saints bretons. Pendant 1h30, 

suivez le guide ! Vous découvrirez un site 

chargé d’histoire occupé par l’homme depuis des 

millénaires : un tumulus à la Préhistoire, une villa 

gallo-romaine durant l’Antiquité, ou encore une 

motte féodale au Moyen-âge... 

 

 

Retour à Lorient vers 19h00. Nombre de places limité. 
 
 

PRIX : 80 € (base 30 minimum, incluant, transport, accompagnateur, visites guidées, repas et boissons). 
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TREMARGAT 

« Il est des lieux qui deviennent des symboles. Ainsi de Trémargat, petite commune rurale 

des Côtes-d’Armor perdue au cœur des collines de l’Argoat… Paradoxe, c’est pour avoir 

refusé le remembrement qui, il y a une trentaine d’années était présenté comme le symbole 

de l’entrée de l’agriculture dans la modernité qu’elle suscite aujourd’hui l’attention et la 

sympathie. Prenant le contre-pied des méthodes agro-industrielles qui étaient alors 

promues, des agriculteurs décidèrent de mettre en pratique des démarches « écologiques » 

respectueuses de la nature, des animaux, des consommateurs. Ces pionniers avaient vu juste. 

Alors que partout le nombre d’agriculteurs régresse fortement il a augmenté à Trémargat ! 

La campagne a conservé son superbe maillage bocagé, l’eau y est de qualité, les rus et 

ruisseaux y ont gardé leurs méandres… Il y fait bon vivre !  
 

La transition n’est pas tombée du ciel, elle résulte de réflexions, de voyages d’étude, de 

coopérations qui ont enrichi la vie culturelle et sociale qui font aujourd’hui que Trémargat 

rayonne bien au-delà de ses limites géographiques. Un restaurant bio s’y est même installé et 

l’on s’accorde à reconnaitre qu’il vaut largement le détour… 

Preuves supplémentaires de son audace, cette petite commune a été la toute première de 

Bretagne à opter pour une électricité 100% verte et Enercoop y a établi son siège social, tout 

comme le réseau BRUDED1 qui fédère près de 150 communes engagées dans la transition. 
 

La sortie, insolite, que nous vous proposons dans cette superbe campagne qui sera alors 

parée de ses belles couleurs printanières réjouira tous les amoureux de la nature mais 

également tous ceux qui n’ont rien perdu de leur capacité à s’enthousiasmer devant le 

dynamisme et l’imagination de tous ceux qui refusent la fatalité … »  

Jean-Claude Pierre 
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