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INFOS 

Treb’activ 

La première phase de travaux réalisée par un chantier d'insertion (AMISEP Kerlann) s'est achevée : 

- recul du chemin Sud suite aux éboulements de la falaise de loess, avec un tracé définitif sur la roche en 
place 

- aménagement du chemin menant au sommet : compte tenu de la topographie, celui-ci reste difficile et 
est réservé aux personnes n'ayant pas le vertige et interdit aux mineurs non accompagnés 
- aménagement des entrées 

- abattage des arbres malades (merisiers et peupliers non adaptés) 
- essais de restauration des landes : le Castel est classé Natura 2000 à cause 
de ses landes, malheureusement aujourd'hui très résiduelles, alors que jusqu'à 

la fin du 19ème siècle, le Castel était régulièrement pâturé et les ajoncs cou-
pés pour le bois. Il n'y avait alors que des landes.  
- réintroduction de l'éco-pâturage avec les chèvres de Pors Mabo 

La deuxième phase reprendra au dernier trimestre, avec le même chantier 
d'insertion : 
- finition du chemin Sud (confort du chemin) 

- création du nouveau chemin Nord avec passerelle (pas de pentes) 
- plantation raisonnée de chênes (dons de particuliers) et d’arbustes  
- restauration des landes patrimoniales sur le versant Sud 

- nouvelle signalétique 

La pose de la table d'orientation au sommet et la réalisation d'une table de 
pique-nique à l'entrée, prévues pour début juillet sont repoussées, compte te-

nu des nombreux faits de vandalisme constatés. De même, l'éco-pâturage est 
suspendu jusqu'à résolution de ces problèmes pour lesquels des plaintes ont 
été déposées.  

Rappel de la réglementation :  
- la circulation est strictement limitée 
aux chemins ouverts 

- l'escalade des rochers est interdite 
- la circulation des mineurs doit s'effec-
tuer sous la surveillance d'un adulte 

responsable 
- les jeunes enfants doivent être tenus par la main 
- les chiens sont acceptés en laisse et leurs propriétaires doivent 

ramasser leurs déjections 
- la circulation de tous les véhicules, motorisés ou non, est inter-
dite sur l'ensemble du site 

- Toute présence est interdite la nuit (entre 1h après le coucher du Soleil et 1h avant le lever du Soleil). 

Le Castel cet été 

Il est interdit aux particuliers 

possédant des jardins de brû-

ler les déchets verts à l'air 

libre. Cette interdiction a été 

mise en place en raison de la 

gêne occasionnée pour le voi-

sinage et des risques d'incen-

die. Par ailleurs, la combus-

tion à l'air libre de végétaux 

émet des polluants. 

Le feu dans le jar-
din, c'est interdit ! 

Il reste des places pour les camps d’été !  

Comme chaque année, la ville de Trébeurden et ses partenaires propo-

sent de nombreuses activités estivales pour tous les âges. Au pro-

gramme : basket, volley, foot, badminton, hand, tennis, tir à l’arc, jeux 

bretons, activités manuelles, cirque, réflexologie, poterie, scrapboo-

king, kayak, gym, catamaran, Qi qong, voilier, etc. Début des inscrip-

tions : En mairie le vendredi 05 juillet de 09h à 12h. Au point d’infor-

mations à Tresmeur (voir article ci-dessous) le samedi 06 juillet de 15h 

à 18h. trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/enfance-et-jeunesse/trebactiv/ 

Nouveau ! Point d’informations à Tresmeur 
Un chalet "Point d’informations" sera installé sur la promenade de 

Tresmeur près de la SNSM. Informations touristiques, réservations des 

animations Treb’activ et locations de cabines de plages. Le chalet sera 

ouvert tous les jours du 08 juillet au 23 août de 15h à 18h. Prome-

nades touristiques gratuites le lundi, le mercredi et le vendredi de 10h 

à 12h, rendez-vous au point i à Tresmeur. 

~ 1910 2019 

A la découverte des châteaux de la Loire du 15 au 19 juillet pour les 9-

13 ans / Séjour multisports à Plounéour-Trez du 22 au 26 juillet pour 

les 12-17 ans. Prenez rapidement contact avec le responsable du ser-

vice enfance et jeunesse, Jérôme Cunha, au 02 96 15 47 86. 

Les enfants les plus grands de la halte-

garderie étaient en visite à l’école mater-

nelle de Trébeurden le 20 juin. Accompa-

gnés de Sophie Bernard, responsable de 

la structure et Lucie Saunier, animatrice, 

ces 6 futurs écoliers ont pu découvrir ce 

lieu et partager quelques heures avec 

ceux qui deviendront leurs camarades de classe. Au programme de la 

matinée : comptines, atelier peinture, partage d’un gouter, on encore 

jeux dans la cour. Des places sont disponibles à la halte-garderie pour 

la rentrée de septembre (accueil dès 2 mois et demi). Renseignements 

auprès de Sophie Bernard au 02 96 23 50 51. 

Garderie 

L ' o u v r a g e 

"Hommage aux 

Trébeurdinais 

morts pour la 

F r ance  au 

cours de la 

guerre 1914-

1918" est tou-

jours en vente. 

Le recueil de 100 pages, abon-

damment illustré, a pour objec-

tif de sortir de leur anonymat 

les 47 Trébeurdinais victimes 

de la Grande Guerre. Fruit de 3 

ans de recherches menées par 

le comité local du Souvenir 

Français, il retrace le parcours 

de chacun d'entre eux, depuis 

leur naissance jusqu'à leur dé-

cès. Le produit de la vente est 

entièrement destiné à l'associa-

tion Le Souvenir Français En 

vente à 15€ dans les points 

presse de la commune : café de 

la Place, bar-tabac de la Poste, 

bar le Ty Maï et rayon librairie 

de votre Intermarché.  

Hommage 

Dans le cadre de l’étude pour le développement du commerce à Tré-

beurden et du quartier Crec’h Hery en particulier, l’équipe Sembreizh/

Semaest/Atelier Perroteau organise un atelier participatif sur les 

thèmes de la vie commerciale globale de la ville et de l’aménagement 

urbain lié. Ouvert à tous, cet atelier permettra à chacun de donner son 

avis sur les forces et faiblesses du commerce à Trébeurden. 

L’atelier participatif se déroulera le jeudi 4 juillet dès 19h15 à la 

salle du foyer du Sémaphore. 

Atelier participatif commerces  

COMMUNE DE TREBEURDEN 

La ville vous informe d’un changement 

dans l’entretien du cimetière 

L’aménagement paysagé de celui-ci va évoluer dans une démarche ob-

jectif zéro phyto pour une gestion durable et plus respectueuse de l’envi-

ronnement. 

Pour un cimetière plus vert et naturel, la mise 

en place d’un tapis de sedum entre les sépul-

tures limitera la pousse des espèces indési-

rables. 

Pour le respect des plantations n’utilisez pas de 

produits nocifs pour le nettoyage des monu-

ments (eau de javel, détergents, ...) 

Merci de votre compréhension 

https://www.facebook.com/villedetrebeurden/
https://www.trebeurden.fr/vivre-a-trebeurden/enfance-et-jeunesse/trebactiv/


 

 

Vendredi 19 juillet Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Animation par Divagus théâtre, acrobaties, mu-
siques et chansons originales 

Samedi 20 juillet Tour de l'ile Milliau A la voile, à la rame, à la nage ou à moteur, tous les moyens sont acceptés pour faire le 
tour de l'ile Milliau. Un moment de convivialité, ce n'est pas une compétition ! - Port de Trébeurden à 9h30 

Samedi 20 juillet Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h 

Dimanche 21 juillet Régate la Buzulzo. 9ème édition pour cette petite régate particulièrement conviviale, ouverte à tous types 
de bateaux. Inscription obligatoire la veille à la maison de la mer 

Lundi 22 juillet Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Tout doit disparaître" par la cie René Cousin, magie burlesque 

Mardi 23 juillet Conférence "géologie du quaternaire". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de vacances CCAS, 
rue du port, à 17h30 

Mercredi 24 juillet Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 27€ (+ de 12 ans), 15€ (4 à 11 ans), 5€   
(- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45 

Mercredi 24 juillet Visite guidée pointe de Bihit. Gratuit, durée 3h - Rdv au jardin de Ker Nelly, près du port, à 9h  

Mercredi 24 juillet Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de 
Tresmeur, en continu de 10h à 12h 

Mercredi 24 juillet  Mercredi du port à partir au jardin de Ker Nelly : à 19h, initiation et démonstration de tango avec Sabor His-
pano. A 21h, chants et musiques celtiques "Maltavern". Restauration par l’association Solidarité Roumanie 

Jeudi 25 juillet Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, etc. 
Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15 

Jeudi 25 juillet Tango par la Côte : “Seasons tango”, sur la musique de Vivaldi par la compagnie Art Tango avec une 
chorégraphie de Ariane Liautaud pour 6 danseurs. Tout public. Tarif : 20€ - Sémaphore à 21h 

Vendredi 26 juillet Sensibilisation aux enjeux climatiques par l’association Avenir Climatique - Maison de la mer 15h à 18h30 
Conférence interactive pour tout comprendre sur les enjeux énergétique et climatique actuels - Salle du 
centre de vacances CCAS, rue du port, à 20h 

Vendredi 26 juillet Promenade guidée : La géologie nous raconte les climats et les paysages passés. Durée : 2h - Plage de 
Tresmeur, devant le Bambou’s à 10h  

Vendredi 26 juillet Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Démonstration et initiation au tango avec les 
maestros Ariane Liautaud et Karim El Toukhi 

Vendredi 26 juillet Tango par la Côte. Inauguration à 18h puis milonga (bal tango) de 20h à minuit, DJ : Bob RIKKAR. Gra-
tuit. Bar et restauration légère - Sémaphore à partir de 18h 

Du samedi 27 juil-
let au 07 août 

Exposition d'été des artistes d’Entrevoir : Marie Le Coq, Jean-Yves Le Jeune, Naïg Le Meur, Jean Dumas, Be-
noît Leraillez, Mariannick Condom, Nathalie Réau, Olivier Roche, Patrice Compagnon - Salle Dour Ar Barz tous 
les jours de 15h à 19h 

Samedi 27 juillet Bourse aux vêtements organisée par l'Association Solidarité Roumanie. Vêtements, chaussures et objets 
divers, à des prix sacrifiés (1, 2, 5€). Vente au profit du convoi humanitaire vers la Roumanie qui se déroulera 
en mai 2020. Contact : Arlette Amouret 06 80 37 32 64 - Kérariou de 9h à 12h et de 14h à 17h 

Samedi 27 juillet Tango par la Côte. Grand bal tango avec Tango Spleen et DJ Melina Sedo. Bar et restauration légère. 
Tarif : 18€ (Pass 50€ pour les 4 soirées). Infos : sha.asso.fr/-Tango-par-la-cote- - Sémaphore à 21h 

Dimanche 28 juillet  40ème édition des 20 km de la Côte de Granit Rose. Départ Perros-Guirec / Arrivée Trébeurden Des anima-
tions spéciales sont prévues pour les 40 ans des "20km"!  Venez déguisés ! Infos : 20kmcotegranitrose.com 

Dimanche 28 juillet  Tango par la Côte. Milonga avec DJ Gaëlle Pencréac'h à 15h au Sémaphore, gratuit. Milonga avec DJ 
Karim El Toukhi (12€/ Pass 4 soirées : 50€). Bar et restauration légère - Sémaphore à 20h30 

Lundi 29 juillet Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Le grenier à Pépé" avec la compagnie "K Bestan" 

Lundi 29 juillet Tango par la Côte. Milonga avec DJ Marinette Petitpas (12€ / Pass 4 soirées : 50€). Bar et restauration 
légère - Sémaphore à 20h30 

Mardi 30 juillet Conférence "la marée noire de l'Amoco Cadiz". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de va-
cances CCAS, rue du port, à 17h30 

Mardi 30 juillet Tango par la Côte. Grand bal avec l'orchestre Rubén Peloni y Los Tanturi animé par le DJ Tino Prieto 
(18€/ Pass 4 soirées : 50€). Bar et restauration légère - Sémaphore à 20h30  

Mercredi 31 juillet Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 27€ (+ de 12 ans), 15€ (4 à 11 ans),  
5€ (- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45 

Mercredi 31 juillet Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle. Gratuit, durée 3h - Rdv devant l’office de tourisme à 9h  

Mercredi 31 juillet Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Pors Ter-
men, en continu de 10h à 12h 

Mercredi 31 juillet Mercredi du port à partir au jardin de Ker Nelly : Vincent Prémel à 19h. A 21h, chants de marins par le 
groupe "Nordet". Restauration proposée par l’ATPP 

Jeudi 1er août Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, etc. 
Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15 

Vendredi 2 août Les différents granites de la côte de granit rose. Gratuit, à partir de 15 ans - Plage de Goas Treiz à 10h 

Vendredi 2 août Bien être Origin' Algues. Partez à la découverte des algues ! Tarif : 10€. Sortie + atelier cuisine : 30€. Informa-
tions : 06 52 53 31 05 / escapadeglaz@free.fr - Sortie à 13h 

Vendredi 2 août Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Animation par Divagus théâtre, acrobaties, mu-
siques et chansons originales 

AGENDA 
Tous les mardis Marché hebdomadaire - Place des îles, de 8h à 13h. Navette gratuite pour s’y rendre à partir du territoire 

communal, contacter la mairie (02 96 15 44 00) pour une desserte à domicile 

Du lundi 8 juillet au 
vendredi 16 août 

Stage de tennis. Profitez des stages d'été ! Chaque semaine, bénéficiez pendant 5 jours d'une heure de 
pratique quotidienne auprès d'une encadrante diplômée d'état. Infos : 06 37 78 04 52 

Mercredi 3 juillet Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle. Gratuit, durée 3h - Rdv devant l’office de tourisme à 9h  

Jeudi 4 juillet Nettoyage et valorisation de la chapelle Bonne-Nouvelle, à partir de 9h30. Venez nombreux ! 

Jeudi 4 juillet L'île Milliau, il y a 6 000 ans déjà. Tarif : 8€ (gratuit en dessous de 6 ans). Informations/réservation : esca-
padeglaz@free.fr, 06 52 53 31 05 - Port de Trébeurden à 13h15 

Vendredi 5 juillet Rassemblement des opposants aux pesticides - Centre commercial des Chardons à Pleumeur à 18h30 

Samedi 6 juillet Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h 

Samedi 6 juillet Découverte des carrières marines. Découverte de l'estran à marée basse, algues, vie animales, coquillages, 
parcs à huîtres, maison de granitier, etc. Gratuit, durée 4h - Rdv devant l'office de tourisme à 14h  

Lundi 8 juillet Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Compagnie du grand O" circassien théâtre danse 

Mardi 9 juillet Conférence "Les marées, c'est pas si compliqué". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de va-
cances CCAS, rue du port, à 17h30 

Du mercredi 10 au 
mercredi 17 juillet 

La bibliothèque pour tous de Trébeurden participe au festival national Partir en Livre, dédié au livre pour 
la Jeunesse : concours d'illustration, opération "Sherlock Holmes" (enquête à résoudre par les enfants dans 
la bibliothèque). Exposition d'illustrations de Charlotte Le Guyader, marraine du festival qui tiendra égale-
ment une conférence "A la découverte de l'illustration". Informations : bibliothèque pour tous et Tom Li-
brairie, partenaire de l'opération (02 96 91 17 11) - Bibliothèque pour tous de Trébeurden, rue de Kerariou 

Mercredi 10 juillet Visite guidée pointe de Bihit. Gratuit, durée 3h - Rdv au jardin de Ker Nelly, près du port, à 9h  

Mercredi 10 juillet Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Goas 
Lagorn (cale dans la partie Nord), en continu de 10h à 12h 

Mercredi 10 juillet Festival partir en livre : goûter lecture pour les 3-6 ans, en présence d'une illustratrice - Bibliothèque pour 
tous de Trébeurden, rue de Kerariou, de 15h30 à 17h 

Jeudi 11 juillet Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, 
etc. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15 

Jeudi 11 et  
vendredi 12 juillet 

Estivales des R'. Approche ludique pour sensibiliser au tri sélectif. Venez vous amuser, petits et grands avec 
des jeux, des ateliers,... Spectacle sur le thème du tri à 18h - Plage de Tresmeur 

Vendredi 12 juillet Les différents granites de la côte de granit rose. Gratuit, à partir de 15 ans - Plage de Goas Treiz à 10h 

Vendredi 12 juillet Marché du terroir au Jardin de Ker Nelly de 16h30 à 20h30. Animation par le duo Larivain/ Goellaen, mu-
sique bretonne puis esprit guinguette  

Vendredi 12 juillet Conseil municipal - Mairie de Trébeurden à 19h 

Vendredi 12 juillet Concert Men in rock - Bar Poséidon, plage de Tresmeur à 21h30 

Samedi 13 juillet Visite guidée de la chapelle de Penvern à 14h 

Samedi 13 juillet Retraite aux flambeaux, repas galettes par l’AL Trébeurden Handball à partir de 18h30, feu d'artifice vers 
23h et bal populaire - Esplanade du Castel, port de Trébeurden 

Dimanche 14 juillet Vide-grenier organisé par l’Amicale Laïque de Trébeurden. Installation de 6h à 9h, exposition de 9h à 18h. 
Buvette et restauration sur place. Tarif : 3,50€ le mètre - Place des îles  

Du lundi 15 au  
vendredi 26 juillet 

Exposition d'été des artistes d’Entrevoir : Alain Guiomard Christiane Motreff, Liliane Rizzoni, Danie Ro-
tombe, Marijane Le Goaster, Alain Le Quellec, Christian Saintier, Xénia Mercier, Camille Nuri - Salle Dour Ar 
Barz tous les jours de 15h à 19h 

Lundi 15 juillet  Don du sang - Salle d’activités, rue des plages de 14h30 à 18h30  

Lundi 15 juillet  Place aux mômes, jardin de la Mairie à 18h : "Gromic", clown muet 

Mardi 16 juillet Vente de livres d'occasion organisée par la bibliothèque pour tous de Trébeurden - Pendant le marché, 
place des îles 

Mardi 16 juillet J'ai vu une drôle de plante ! Le marais abrite une végétation très particulière : zones humides, prairies, 
bois et mares, libellules, grenouilles vertes,… Tarif : 10€, durée : 2h - Parking du Quellen à 16h 

Mardi 16 juillet Conférence "géologie de la côte de granite rose". Participation libre. Durée : 1h30 - Salle du centre de va-
cances CCAS, rue du port, à 17h30 

Mercredi 17 juillet  Journée à l'île de Batz, croisière au départ de Trébeurden. Tarifs : 27€ (+ de 12 ans), 15€ (4 à 11 ans), 5€   
(- de 3 ans) - Cale Nord du port de Trébeurden à 8h45 

Mercredi 17 juillet  Visite guidée du quartier de Bonne Nouvelle. Gratuit, durée 3h - Rdv devant l’office de tourisme à 9h  

Mercredi 17 juillet  Nature : rôle de la laisse de mer, la vie de l'estran (biologie, écologie). Participation libre - Plage de Pors 
Mabo, en continu de 10h à 12h 

Mercredi 17 juillet  Mercredi du port à partir au jardin de Ker Nelly : à 19h, initiation à la danse bretonne avec ALT danses bre-
tonnes et "Per ha Sarah". A 21h, fest noz avec "Laouénan/Péron" et "War Sav". Restauration par l’associa-
tion de football 

Jeudi 18 juillet Décryptage de la géo boussole "Géosolmar". Explications sur les marées, les astres, le calcul de l’heure, 
etc. Libre participation - Promenade de Tresmeur, devant le Bambou’s de 10h à 11h15 

Vendredi 19 juillet Paysages littoraux de la côte de granite rose. Durée : 2h - Plage de Tresmeur, devant le Bambou’s à 10h  

Vendredi 19 juillet Découverte des carrières marines. Découverte de l'estran à marée basse, algues, vie animales, coquillages, 
parcs à huîtres, maison de granitier, etc. Gratuit. Durée 4h - Rdv devant l'office de tourisme à 14h  

http://www.sha.asso.fr/-Tango-par-la-cote-
http://www.20kmcotegranitrose.com/
mailto:escapadeglaz@free.fr
mailto:escapadeglaz@free.fr
https://www.partir-en-livre.fr/

