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Edito : 
 
C’est la rentrée, le forum des associations s’est déroulé il y a une semaine, on a pu constater la 
popularité de l’association en enregistrant une vingtaine de nouveaux adhérents !  Merci pour votre 
soutient. 
 
Activités depuis le début 2016 : 
 

• La mise en place des 11 circuits « randonnée et patrimoine ». Hélas de nombreuses 
dégradations et vols de poteaux sont constatés au fil des semaines.  

• l’édition en commun avec Lanvaon d’une carte de la commune  
• Collaboration avec la mairie et PNE pour réaliser 4 plaquettes descriptives des circuits 

(disponibles à l’office du tourisme, 20 cts chaque) 
• Entretien des chemins et autres (ile vierge, Keroudern,Cezon,  ………..)     

• Une Conférence de Norbert L’Hostis : « deux drames en Bretagne » 
• De nombreuses balades « découverte » 
• Présence aux marchés du bourg et de Lilia 

 
Activités à venir : 
 

• Le nettoyage des chemins et du petit patrimoine continue : 
  

Toutes les semaines sauf mail contradictoire, RDV le mardi matin à 9h00 à la maison 
communale  

 
• La journée du patrimoine le dimanche 18 septembre : 

 
Les journées du patrimoine se dérouleront cette année les 17 et 18 septembre. A cette 
occasion, l’association associée à Lanvaon propose de découvrir en détail  l’église de Lilia. 
Outre un apprentissage de sa formidable  histoire vous pourrez découvrir ses innombrables  
richesses grâce à Jacques THEVEN expert du lieu.   
A l’issue de la visite, nous proposons une balade nature en cheminant au gré du patrimoine 
de Lilia jusqu’au phare de Lanvaon où l’association éponyme présentera l’ouvrage. A 
l’issue un pot de l’amitié sera offert au pied du monument.  
Des véhicules sont prévus pour le retour (2 km) mais on peut aussi le faire à pied.  
 
En pratique : 

 Date : Dimanche 18 septembre 

 Heure : 9h30 

 RDV : église de Lilia 

 Distance 6 km (+ 2 retour) 

• La biennale de bois flotté :  18 au 28 mai 2017  
 

Elle aura lieu Salle Armorica et au sémaphore de Landéda avec la participation de 30 
artistes (Normands, Bretons, locaux). 
Outre l’exposition d’ouvres plusieurs animations sont prévues : Conférences et tables 
rondes, concerts par Emanuel Dilhac…… 
 



• Edition en partenariat (mairie et PNE) des 7 derniers dépliants « à la découverte de 
Plouguerneau » 

 
 
L’association c’est aussi un site internet très riche qui ne demande qu’à être alimenté, complété. 
N’hésitez pas à faire part de vos idées ! 
 
Pour PHA, le secrétaire, 
 
 
Dominique 

 


