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Nous avions rendez vous à Port Manech en la commune de Nevez pour le café croissants, 

accueillis par Sylvie et Daniel MAZE, et un groupe de chanteurs du sud Ouest !!!   

Le Bar « LE ROCHER »  

 

café croissants  

 

Puis départ de Port Manech en direction de Kertreguier arrêt au Port de Kerdruc, au Bois du 

Hénan et du Moulin Mer .  
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Ce moulin à marée actuellement en cours de rénovation date du XVème siècle. A marée 
montante, les portes du bassin de retenue s’ouvrent, laissant entrer le flot. 

 

 

Le moulin à marée  

 
 

 

la nouvelle voiture ce Christian 

 

les voitures participantes  

 

Direction Pont Aven Bro Goz Ar Milinou Baradoz an Arzou ( le vieux pays des moulins, 

paradis des artistes)  

 Arrivée à pont Aven 

 

Stationnement en centre ville 
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Direction Riec s/Belon et Doëlan   

la maison du téléfilm « Doc Martin » 

 

La voiture d’André face au port de Doëlan

 

La voiture de Luc sur le port de Doëlan  

emmenée à la fourrière pour stationnement 

illicite !!!!

 

 

Déjeuner au restaurant « la Grange » à la résidence de loisirs le domaine de kerlann **** 

 

Pendant le repas  
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Après le déjeuner départ vers Concarneau 

  

Visite de la Tri Martolod, bière artisanale bretonne 

  

 

A BEUZEC près de Concarneau  

pot de l’amitié Chez Aude et Yohann (la fille 

de Daniel et Sylvie)  

 

Puis, retour à la maison en lisant bien les 

panneaux 
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Très belle journée réussie, merci à Daniel, Sylvie, sa famille et à l’accompagnateur, reporter à 
Ouest France pour les commentaires des sites ainsi qu’à tous les participants  

Daniel et Sylvie 

 

 

Président : Jean Luc LE MEUR – 6 Hent Liorzh Bras 22470 PLOUEZEC 

Tél : 06 85 71 47 10  - 02 96 22 77 75 
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