
                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 18 et 19 septembre 
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Samedi 18 septembre 

Activité « Sac à dos » 
Rdv au parking « Sentier de Bodineri» 

Départ à 10h30 et à 13h30. Gratuit 
Découverte du sentier et verger de Bodineri grâce à un « Sac à dos ». Le principe 
est simple ! Sur le parking, rejoignez un bénévole de l’association « Ti Glas Epal ». 
Avec le sac à dos, il vous accompagnera sur un circuit balisé de 6 à 8 stations. Quand 
vous arrivez sur une station : ouvrez le sac à dos et découvrez une activité à faire 

en famille ! C’est une occasion unique de jouer, expérimenter, ressentir, observer, 
raconter des histoires… avec vos enfants. 

Renseignements: http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh/wakka.php 

Vestiges du Château de Penhoat 
Rdv au lieu-dit Penhoat 
Rdv à 15h au lieu-dit Penhoat pour une visite guidée d’environ 1h30. Gratuit 
« Dire et comprendre une forteresse médiévale» organisée par l’association «Mémoire de 
Penhoat». Vestiges d’un château médiéval (XIIIe-XVIe s.) superbement situé entre les 
vallées de la Penzé et du Coatoulzac’h. 

Enclos paroissial de Saint-Thégonnec 
Place de l’église 
Visites guidées à 10h30 et 16h. Gratuit 
Visite assurée par Yvon Abiven, maire honoraire de la commune. L’enclos paroissial 
de Saint-Thégonnec, édifié du XVIe s. au XVIIIe s., est l’un des plus importants du Pays 

léonard. 

Les Entrepôts de la Gare 
 Conférence proposée par l’association Triskell à 17h à la bibliothèque. Gratuit 

 Exposition à la bibliothèque de 10h à 12h et de 14h à 17h. (Exposition du 7 septembre au 20 octobre aux 
horaires de la bibliothèque). Gratuit 

Bâtis en 1917 pour abriter le matériel et les munitions de l’armée américaine, les entrepôts de la gare vont en 
1921 permettre à la Manufacture des tabacs de Morlaix d’y stocker des ballots de tabac brut. En 1939, l’armée 
anglaise y établit un camp et une intendance, suivis en 1940 par les allemands qui en feront une réserve 
alimentaire départementale et un camp abritant des tirailleurs sénégalais prisonniers. À la libération, environ 
90 000 soldats allemands qui se rendirent lors de la prise de Brest y transitèrent, laissant la place à 2 000 
prisonniers ukrainiens, ouzbecks et kirguiz, en attente d’être rapatriés. De 1962 à 1998, la Marine nationale y 
stocka principalement de l’habillement. Animation proposée par Lucien Rohou de l’association Triskell de 
Pleyber-Christ. 

Randonnée intra-muros 
A 14h30, circuit commenté. Départ à l’aire de camping-car, à la flamme Village étape. Gratuit 
Le circuit intra-muros est un circuit de randonnée créé conjointement par la commission «Tourisme, village 
étape, artisanat et commerce» et l’association Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant. Ce circuit de 4 km permet 
de contempler plusieurs éléments du patrimoine de la commune. 
 

http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh/wakka.php


Dimanche 19 septembre 

Les Entrepôts de la Gare 
Rdv zone de la Gare (avant la voie ferrée dans le sens Saint-Thégonnec > Loc-Eguiner) 
Visite commentée aux Entrepôts de la Gare à 10h et 15h. Gratuit 
(Plus d’informations sur les entrepôts de la Gare dans les activités du samedi) 
Activité organisée par Lucien Rohou de l’association Triskell de Pleyber-Christ. 

Jeu de piste « Riboulig al lin » 
Départ du jeu de piste de 4 km entre 14h et 17h au Kanndi du Fers. 

Gratuit 
Jeu de piste en famille « Riboulig al lin», sur le patrimoine et l’histoire 
du lin sur le joli sentier Gwenojenn al lin. 
Ateliers libres autour du kanndi du Fers de 14h à 18h. Gratuit 

Découverte ludique du lin au kanndi du Fers. 
Renseignements au 02 98 78 45 69. Animation organisée par « Au fil du 

Queffleuth et de la Penzé». 

Initiation au Geocaching (traditionnel) 
RDV à 14h à la salle au-dessus de l’Office de tourisme - 13, place de la Mairie. Gratuit 
Recherche de caches (boîtes) dans le bourg de Saint-Thégonnec à l’aide d’un GPS et/ou 
d’un téléphone équipé d’un GPS (créer un compte sur www.geocaching.com et installer 
auparavant l’application « c:geo » sur les téléphones Androïd ou « geocaching » sur les 
iPhone serait un plus). 
Il existe plus de 22 000 boîtes cachées sur la Bretagne, près de 7 900 dans le Finistère. 
Cette année, le 16 août, il a été fêté les 20 ans de Geocaching en Bretagne. 
Animation proposée par l’association des Breizh Geocacheurs. 

Initiation aux caches Adventure Lab » (Geocaching)  
RDV à 16h à la salle au-dessus de l’Office de tourisme - 13, place de la Mairie. Gratuit 
En 2018, la société Geocaching a mis en place une nouvelle application liée au geocaching. Pour cette sorte de 
cache, il n’y a pas de boîte à trouver, l’application nous mène à un lieu précis puis pose une question. 
Différentes manières ludiques peuvent être proposées par les poseurs pour trouver les solutions aux 
questions. 

La pose de ce type de cache est limitée à certains joueurs. Il existe plus de 60 
Adventures Lab caches en Bretagne (télécharger l’application « Adventure Lab » 
auparavant serait un plus). 
Animation  proposée par l’association des Breizh Geocacheurs. 
 

  

http://www.geocaching.com/


Samedi 18 et dimanche 19 septembre 

Église de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
Place de la mairie en Loc-Eguiner Saint-Thégonnec 
Libre accès de 10h à 19h. Gratuit 
Datant du XVIe-XVIIe s., l’église Saint-Eguiner est composée de deux 
nefs parallèles et d’un clocher de style Beaumanoir typiquement 
breton, datant de 1631. Elle possède également un porche qui date de 
1699. 
L’intérieur de l’église recèle d’impressionnants trésors ecclésiastiques: 
des fonts baptismaux et une chaire à prêcher du XVIIe s., une sacristie 
du XVIIIe s. et deux magnifiques retables. Elle abrite également des 
statues et un incroyable vitrail dédiés à Saint-Eguiner. 

Jeu de piste numérique en libre accès 
Départ à l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec 
Libre accès. Gratuit 
Ce nouveau jeu de piste, créé par l’association « Au Fil du Queffleuth et de la Penzé » a été lancé dans le cadre 
de la Fête de la Nature 2021.  
Téléchargez l’application Explorama sur votre smartphone, préchargez le parcours « Sur les sentiers de 
Kerincuff et Prat Gwen », rendez-vous au point de départ devant l’enclos paroissial, ouvrez l’application, 
sélectionnez le parcours « Sur les sentiers de Kerincuff et Prat Gwen » et laissez-vous guider.  

Exposition de Pastels 
Libre accès de 14h à 18h. Gratuit 
Virginie Duval, peintre pastelliste expose et sera présente à la salle Kanevedenn (à côté de l’Office de 
Tourisme). 
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