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(re)découvrez 
votre territoire
 autrement, à 

EN PARTENARIAT AVEC

#1
ANIMATIONS GRATUITES



Circuit vélo
Suggestion de 
circuits pour 
parcourir  
l’Île de Batz.
Tout public
Plan à retirer 
aux accueils 
touristiques  
de l’Île de Batz  
et Roscoff

Le Mystère de la Coiffe Bretonne 
Jeu de piste  
En possession du journal intime d’Armel, habitant de Plouénan des 
années 60, résolvez le mystère de la coiffe bretonne. Devenez un détec-
tive de renom en démasquant le voleur ! Enfourchez votre vélo pour 3 à 
4 heures d’aventures sur une boucle parcourant Plouénan et Mespaul.
Infos pratiques 

Départ à la Salle le Cristal à Plouénan      20 km environ
Sortie familiale (obligation d’un adulte accompagnateur)
Conseillé à partir de 7 ans 
Sans inscription 
Carnet d’aventure à retirer à :
• la mairie de Plouénan (ouverte lundi, mardi, mercredi et vendredi)  
• la salle Le Cristal à Plouénan (permanence jeudi de 10h à 12h)
Difficulté

VENDREDI 27 MAI
10H ➡ 17H

Vélo pour tous 
Balade pour Personnes à 
Mobilité Réduite 
Promenade inclusive en 
vélo pousseur, trottinette 
PMR, vélo stabilisé ou 
encore trottinette fauteuil 
roulant ! 
Sortie à destination des 
personnes en situation 
de handicap, seniors, 
établissements d’accueil 
et EHPAD.
Infos pratiques 

RDV au parking du Bois 
de Santec 

Casques founis
Inscriptions possibles 
06 10 29 97 00
Difficulté

SAMEDI 28 MAI
9H45 ➡ 17H

Vélogourmande
Balade découverte  
de productions locales
Parcours à Tréflez 
Plounévez-Lochrist, 
Lanhouarneau et Saint-
Vougay, ponctué de 
pauses gourmandes et 
de rencontres avec des 
producteurs locaux. 
Au programme 
• Visite de la fromagerie 
de Brengoulou à Saint-
Vougay 

• Étape à la ferme Plein le 
Boutoc à Tréflez

• Halte à la minoterie 
Siohan à Lanhouarneau

Infos pratiques 
RDV à 9h45  
au Château de Kerjean à 
Saint-Vougay
35 km

Conseillé à Vélo électrique 
(prêt gratuit de 10 VAE sur 
inscription)
Conseillé à partir de 15 
ans 
Prévoir le pique-nique
Inscriptions 
02 98 69 62 18 
velo@hlc.bzh
Places limitées  
à 20 participants
Difficulté

SAMEDI 28 ET 
DIMANCHE 29 MAI
11H ➡ 18H

Chasseurs de Secrets 
Jeu d’enquête grandeur 
nature 
Dans ce jeu 
«d’escapegame» 
parcourant Cléder et 
Tréflaouénan, vous serez 
confrontés à des énigmes, 
de l’aventure, du théâtral. 
Bonne ambiance garantie ! 
Entre amis ou en famille, 
les participants seront 
plongés dans un scénario 
sur-mesure où ils devront  
mettre à l’épreuve leur 
perspicacité d’enquêteur 
dans une ambiance 
décalée des années 70’s. 
Retrouvez les indices, 
analysez-les et mettez-les 
en relation pour avancer 
dans l’enquête. 
Infos pratiques 

RDV au Plan d’eau du 
Val Jégu à Cléder
Départs séquencés de 
11h à 13h45
22 km

Jeu en équipe jusqu’à 6 
joueurs (obligation d’un 
adulte accompagnateur) 
Conseillé à partir de 7 ans
Inscriptions 
02 98 69 62 18 
velo@hlc.bzh
Difficulté

 
      Lieu de RDV 

Plan à retrouver sur le site
www.hautleoncommunaute.bzh

Distance

Pour toutes les 
animations :

• Port du casque 
obligatoire pour les 
enfants de - de 12 
ans et conseillé pour 
tous

• Chaque participant 
devra disposer d’un 
vélo personnel sauf 
mention contraire

• Prévoir vêtements 
adaptés aux 
conditions météo et 
boisson désaltérante

BALADES CONTÉES À VÉLO
SAMEDI 28 MAI 10H
ET DIMANCHE 29 MAI 15H
La Baleine
A toute allure, sur deux roues et deux 
oreilles, en route pour une aventure dans 
l’ imaginaire. Elisabeth Troestler vous en-
traîne dans son univers : sentez sur votre 
visage le vent de ses histoires : même avec 
les petites roues ! Des contes traditionnels, 
de l’Afrique à l’Antarctique, mis en mots 
avec humour et rythme, parfois aussi avec 
des objets, le tout dans une grande  
simplicité pour privilégier la rencontre et 
la participation du jeune public.
Infos pratiques 

RDV au Vallon de Pont d’Arm à 
Plounévez-Lochrist 
2 km

Conseillé pour les enfants de  4 à 7 ans
Obligation d’un adulte accompagnateur
Difficulté

SAMEDI 28 MAI 14H30
ET DIMANCHE 29 MAI 10H
Princesse Mode d’emploi  
Avez vous déjà vu une princessologue à 
vélo ? C’est une première, la conteuse 
Elisabeth Troestler vous partage ses 
histoires entre mer et forêt. A la croisée 
des chemins un dragon vous apprend à 
aimer, un petit garçon revient du futur 
nous conter ses rêves… Des contes plus 
ou moins traditionnels pour traverser les 
paysages … intérieurs.
Infos pratiques 

RDV au Parking de la plage du Guillec à 
Plougoulm
12 km

Conseillé à partir de 10 ans  
Difficulté

Inscriptions :
02 98 69 62 18 ou velo@hlc.bzh 
Places limitées

ACTIVITÉS PROPOSÉES EN AUTONOMIE 26 ➡  29 MAI



JEUDI 26 MAI
14H ➡ 17H

Vélodécouverte à 
Plouescat 
Balade cycliste 
accompagnée l’espace 
d’un après-midi. Une 
invitation à découvrir 
la commune dans le 
cadre d’une lecture du 
paysage. La découverte 
est, par conséquent, 
au bout du chemin, les 
sens sont en éveil et la 
nature généreuse dévoile 
toute une palette de 
couleurs et de richesses 
patrimoniales.
Infos pratiques 

RDV à l’Office de 
Tourisme à Plouescat
16 km

Conseillé à partir de 15 ans
Inscriptions 
02 98 69 62 18 
velo@hlc.bzh
Places limitées  
à 12 participants
Difficulté

VENDREDI 27 MAI
ET SAMEDI 28 MAI
14H30 ➡ 16H30

Vélodécouverte à 
Saint-Pol-de-Léon
Deux circuits proposés :
• «Circuit de Sainte-Anne» 
du centre-ville à l’ îlot 
Sainte-Anne et au port de 
Pempoul 

• «Circuit de Trégondern» 
du centre-ville au Rheun 
Trégondern en passant 
par la chapelle de 
Kerigou. 

Infos pratiques 
RDV à l’Office de 
Tourisme à Saint-Pol-de-
Léon
10 km chaque circuit

Conseillé à partir de 15 ans
Inscriptions 
02 98 69 05 69 
velo@hlc.bzh
Places limitées  
à 12 participants
Difficulté

VENDREDI 27 MAI 
9H30 ➡ 12H

DIMANCHE 29 MAI
14H ➡ 16H30

Vélodécouverte à 
Roscoff 
«Sur les traces des 
Johnnies» : (re)découvrez 
l’histoire emblématique 
de ces hommes, partis 
pour la Grande-Bretagne 
vendre leurs oignons, mais 
aussi ces femmes, restées 
au pays ayant en charge 
les affaires ainsi que la 
maison. Au cours de cette 
balade, vous êtes invités à 
rencontrer deux familles 
productrices sur Roscoff : 
la famille Quéméner 
(témoignage de Johnnie) 
et la famille Créac’h 
(la culture de l’oignon 
aujourd’hui avec l’AOP).
Infos pratiques 

RDV à l’Office de 
Tourisme à Roscoff
9 km

Conseillé à partir de 15 ans
Inscriptions 
02 98 61 12 13 
velo@hlc.bzh
Places limitées  
à 12 participants
Difficulté
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VÉLODÉCOUVERTE
Balade à vélo à la découverte du patrimoine

La collectivité se réserve la possibilité 
d’annuler les animations en cas 

d’ intempéries ou manque de participants

Recommandations

• Il est conseillé de réaliser les activités en fonction 
de votre niveau et de votre aisance à vélo.

• Attention, la majorité des circuits emprunte des 
voies communales en campagne, restez prudents !  
La collectivité ne saurait être tenue responsable en 
cas d’accident.
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