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L'actualité de l'asso !

Activités en cours  :
Inventaire des fours à goémons.
Inventaire des lavoirs.
Inventaire des moulins.
Historique de l'église de Lilia.

Activités identifiées à venir  :
Participation  à  la  randonnée  de 
« Phare en Phare » avec l'association 
« Randonnée  et  patrimoine »  de 
Brignogan le 21 juillet.

Journées du patrimoine le dimanche 
16 septembre de 14 h à 18 h à Lilia. 
Un  compte-rendu  de  la  réunion  du 
groupe  préparant  cette  journée  est 
en cours de rédaction.

Pour  le  compte  de  l'Ecomusée, 
DominiqueC  organise  une  balade 
d'éveil  à  la  nature  le  dimanche  12 
août à compter de 5 h 30. S'il y a des 
volontaires  pour  accompagner  cette 
animation joindre DomC au 06 47 01 
14 39.

La vie du site  :
Actuellement   23  propositions  de 
parcours de randonnées sont en ligne.

Nouveau membre  :
Gwenole  Premel  vient  de  nous 
rejoindre,  spécialiste  de  la 
randonnée,  il  a   naturellement 
rejoint l'équipe des randonneurs ainsi 
que  le  comité  d'élaboration  d'une 
carte  de  randonnées  sur  notre 
territoire.

Appel à contribution  :
Afin  de  rendre  notre  lettre 
d'informations  pérenne,  il  serait 
souhaitable  de  créer  un  comité  de 
rédaction.  Renseignements  par 
courriel à  dominique@plouguerneau.net 
ou 06 47 01 14 39

Cela vient de se dérouler  :

Pont  du  Diable : Deux  associations,  pour  un  même  objectif,  la 
préservation du petit patrimoine de Plouguerneau, se sont retrouvée le 
dimanche  17  juin.  Pour  l'occasion,   Plouguerneau  Nature 
Environnement  et P.H.A  ont  collaboré  sur  les  différents  chantiers  à 
savoir la coupe du goémon sur le Pont du Diable, le nettoyage d'un vieux 
corps de ferme ainsi que la mise au jour d'un lavoir. Cette matinée s'est 
déroulée  sous  un  temps  maussade,  ce  qui  n'a  pas  empêché  les 
travailleurs du jour de se retrouver pour un petit pot bien sympathique.
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Cela va se dérouler  :

A  la  demande  de  l'association 
Randonnée  et  patrimoine de 
Brignogan nous participerons le 21 
juillet  à l'accueil  des  randonneurs 
de  la  marche  de  « Phare  en 
phare » . 
Notre  rôle  est  de  préparer  un 
accueil  chaleureux  sur  le  site  du 
Kastell Ac'h entre 14 h et 17 h 30.
Erik  mettra,  pour  l'occasion,  à 
contribution  son  association  de 
Lesneven :  C'hoarioù Killoù pour 
présenter  des  jeux  traditionnels 
bretons.
Erik,  toujours  lui !,  viendra 
également avec son accordéon afin 
d'animer des danses bretonnes. Si 

vous savez jouer  d'un instrument,  n'hésitez  pas  à contacter Erik  par 
courriel : kabaod@gmail.com, par téléphone : 0298371051- 0650436656. 
Enfin, nous avons besoin de bénévoles pour cette après-midi festive.
Notre association tiendra un stand dans lequel nous pourrons expliquer 
notre travail et y vendre notre carte.
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