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Balade Gourmande Tourc'h

AVEN ANIMATIONS  le 6 Aout 2019 : 8 Km

Epilogue Four de Kerlatous 20h20

Prévoir chauffe avec 2 M3 de bois sec, 

tables, bancs pour une centaine de 

baladeurs, 2 panneaux DANGER, 

quelques places de parking pour 

quelques véhicules et  3 minibus.. Accès 

à la salle polyvalente pour confection 

des petits fours en APM...

Pose gastronomique

Prévoir 6 à 8 mètres linéaires de table

Un peu de débroussaillage?...

Départ Chapelle Locunduff: 

0601724657 Héric

A ouvrir dès 16 h et 

départ de la balade à 18 h

2 panneaux DANGER à poser

au niveau de la chapelle et en bas 

de Pont Planche.

Prévenir les riverains de 

stationnements de véhicules
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Une centaine de marcheurs sont attendus... 
"mais, par un prompt renfort, nous fûmes près de 200..." (les littéraires auront reconnu). 
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Départ depuis la Chapelle de Locunduff 

Visite de l'exposition HPPR : "Re-Tourc'h vers le passé - 2" réalisée par Florence. 

Visite de la motte féodale de Coathéloret 

Visite commentée par Jean-Claude et René 

Il a fallu scinder en deux le groupe de... 120 marcheurs ! 

On reconnaît ici Michel et Charlie 

La sono s'est avérée indispensable 
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La tête du 1er groupe arrive à Pont Planch, 
les derniers sont encore en haut du champ... 

Jean-Claude et son classeur 
et Héric "porteur de micro" 

Pont Planch, nous voilà ! 

Prudence : 3 "agents" assurent la sécurité 

A l'approche de Parc Zant, les marcheurs 
connaissent bien ce type de poteau. 

Les chemins bretons sont des fantaisistes, 
Ils vont de travers au lieu d'aller droit... 
Ils seront toujours aimés des artistes. 

Le 2ème groupe patiente... 

C'est, aussi, l'histoire d'un anglais qui a fait des fouilles... 
en perdant le Nord ! 

Le public est suspendu aux lèvres de Jean-Claude et René 
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A Kerlatous on s'active avant l'arrivée des marcheurs et des... mangeurs ! 

Manu, de Bara Mod Coz, notre boulanger fidèle près du four à pains et... à brioches : que c'est bon, mais bon ! 

Monique et Bernard préparent la charcuterie. 

Les brioches sont prêtes : 
il y aura plusieurs fournées... 

Et le bon pain, à déguster sur place ou 
à emporter chez soi. 

Les chemins bretons sont des fantaisistes, 
      (voir la suite de la chanson en page 4) 

Quelle flambée ! 

La borne sculptée de Kerlatous : 
voir page 7 

Arrivée des détachés ! 
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Arrivée du... peloton ! 

Les Bannalécois à l'œuvre : 

Michel au biniou coz, 

Et Guy à la bombarde. 

Il y en aura pour tout le monde ! 

Mais peut-être en quantité variable... 

La satisfaction d'arriver au bout des 8 kilomètres se lit sur le visage des "baladeurs" 
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Borne de 
Kerlatous, 
 
réalisée par 
l'équipe de jeunes  
qui  a remis en état 
le four à pains, il y 
a quelques années 
déjà. 
 
Merci ! 
 
Et bravo !!! 

Héric et Michel : tirage de la tombola. Lots à consommer lors 
des Vendredis sur la Place ! 


