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de concertation comprenant un 
contenu actualisé en fonction de 
l'avancée des études et d’un  
registre pour permettre d'y  
consigner ses observations et  
propositions. 

• Informations sur les sites internet 
de Morlaix Communauté et de la 
commune de Guerlesquin. 

• Réunions publiques. 
Le public pourra également formuler 
ses observations et propositions par 
courrier en recommandé avec accusé 
de réception à Monsieur Le Président - 
Morlaix Communauté - Pôle aménage-
ment - 2B voie d'accès au Port - BP 
97121 - 29671 Morlaix Cedex, ou par 
mail : amenagement.espace  

@agglo.morlaix.fr. 
Quelles échéances ? 
Le bureau d'études en charge de  
l'élaboration du SPR a été recruté en 
Juillet. Le démarrage de l'étude est 
prévu en Septembre, pour une  
première étape qui nécessitera  
environ un an avant une phase admi-
nistrative de validation du SPR.  
Lorsque la commission nationale aura 
donné son accord, une seconde étape 
portant sur les aspects règlemen-
taires, pourra alors être lancée.  
Au total, ce sont donc plus de 3 ans 
qui seront nécessaires à la mise en 
place de cet outil de gestion et de  
protection du patrimoine de Guerles-
quin. 

La commune de Guerlesquin et  
Morlaix Communauté ont engagé une 
étude pour la création d’un Site  
Patrimonial Remarquable (SPR). Dans 
le précédent numéro du Guerles-
qu’Infos, nous vous présentions le 
SPR et son importance pour Guerles-
quin. 
Comment participer et s’informer ? 
La concertation associant les  
habitants, les associations locales et 
toutes personnes concernées sera 
mise en œuvre pendant toute la durée 
de l'élaboration du projet selon les  
modalités suivantes : 
• Mise à disposition du public, au 

siège de Morlaix Communauté et en 
Mairie de Guerlesquin, d’un dossier 

 Urbanisme et travaux 

Élaboration du Site Patrimonial Remarquable à Guerlesquin - 2ème partie 

raccordement des propriétés pri-
vées. 

• Poser des citerneaux sur le domaine 
public et y installer les compteurs. 

• Effectuer les réfections définitives 
des revêtements de chaussées et 
d’accotements sur l’emprise des 
terrassements. 

Pour des raisons de sécurité, et afin 
d’assurer le bon déroulement des  
travaux, la circulation de tous les  

véhicules sera réglementée aux 
abords du chantier. L’entreprise pren-
dra contact avec les riverains afin  
d’organiser les travaux de renouvelle-
ment de leur branchement d’eau  
potable. Les personnes directement 
concernées par les travaux qui consta-
teraient une anomalie lors de leur exé-
cution seront invitées à les signaler au 
Service Eau et Assainissement de Mor-
laix Communauté au : 0.806.090.010.  

Des travaux de renouvellement des 
réseaux d’eaux usées et d’eau potable 
Rue Even Gwen vont être entrepris 
par l’entreprise Yvon LAGADEC choisie 
par Morlaix Communauté.  
Ces travaux devraient commencer à 
partir du 22 Août pour une durée  
d’environ 3 mois. Ils consistent à : 
• Poser une nouvelle conduite d’eaux 

usées et d’eau potable. 
• Reprendre les branchements de 

Rue Even Gwen : Renouvellement des réseaux d’eaux usées et d’eau potable 

• Éviter tout contact avec l'eau,  
• Ne pas baigner les chiens . 
Pour rappel, la baignade est interdite 
par arrêté municipal n°571/14 en date 
du 15 Mai 2017.  
Afin de confirmer la présence de  
ces cyanobactéries et de connaitre 
l'état sanitaire du plan d'eau, des  
analyses ont été demandées par  
Morlaix Communauté. 

Morlaix Communauté suspecte forte-
ment la présence de cyanobactéries 
au plan d'eau du Guic.  
Nous vous conseillons de suivre les 
mesures de l’arrêté municipal  
n°646/20 du 21 Juillet 2022 :  
• L’accès au plan d’eau par embarca-

tion est interdit,  
• Ne pas consommer le poisson  

pêché, 

Information : Cyanobactéries au plan d’eau 



des régies photocopies, bibliothèque, 
banque alimentaire, du cimetière, et 
viendra ponctuellement en renfort et 
en remplacement 
pour l'accueil du 
public dans le 
cadre de l'obliga-
tion de continuité 
du service.  

Isabelle RICHARD-LE BRAS a été recru-
tée en remplacement de Sandra  
ANDRÉ à l’issue de son stage en  
Mairie comme agent comptable dans 
le cadre d’une licence professionnelle 
« Métiers de l’administration territo-
riale ». 
Isabelle a d’ailleurs obtenu avec brio 
sa licence et a été reçue tout récem-
ment au concours d’adjoint adminis-
tratif auquel elle s’est présentée en 

parallèle de ses études.  
Elle est chargée du suivi comptable 
des budgets, d’assister administrative-
ment la Directrice Générale des  
Services dans la préparation et  
l'élaboration budgétaire, de la  
déclaration et du suivi des déclara-
tions mensuelles aux organismes  
sociaux, des relations fournisseurs, de 
la facturation cantine, de la garderie 
périscolaire et extrascolaire, du suivi 

Personnel communal : Recrutement d’une adjointe administrative 

Vie communale  

stivale bretonne : 3ème étape le 7 Août à Guerlesquin 

dimanche 7 Août à 16h, la rue du  
Général de Gaulle, depuis l’intersec-
tion avec la rue Morice du Parc jusqu’à 
la rue Even Charruel, ainsi que la place 
du Martray seront interdites au  
stationnement, sauf aux véhicules de 
l'organisation dûment habilités, aux 
véhicules de secours et municipaux.  
Le dimanche 7 Août, de 12h à 16h, les 
rues du Général de Gaulle, du  
Docteur Quéré, Hent Milin Kouez, 
Hent ar Sav-Heol, Rue Even Gwen  
depuis l’intersection avec Hent ar Sav-
Heol jusqu’à la rue du Général de 
Gaulle seront interdites au stationne-
ment à tous véhicules.  
Les riverains en cas de stricte nécessi-
té seulement, les véhicules de l’organi-
sation dûment habilités et les  
véhicules de secours et municipaux 
seront autorisés à emprunter le  
parcours dans le sens de course. Des 
déviations adéquates seront mises en 
place durant l’épreuve.  

Les véhicules empruntant la VC4 (Voie 
Chirac) seront arrêtés dans les deux 
sens de circulation le temps du  
passage des coureurs rejoignant Le 
Ponthou.   
Les consignes de sécurité  
Gardez vos animaux à l’attache.  
Respectez la plus grande prudence 
dans vos déplacements, ainsi que lors 
du passage des coureurs.  
Afin d’assurer la sécurité de tous, des 
signaleurs seront en poste aux  
différents croisements.  
Réunion préparatoire le 1er Août 
Une réunion d’organisation avec  
l’ensemble des signaleurs est prévue 
le lundi 1er Août, à 18h30 à la salle des 
Associations à Porz ar Gozh Ker. Les 
bénévoles seront informés des  
mesures de sécurité à mettre en 
œuvre, des carrefours sur lesquels ils 
seront positionnés et se verront  
remettre le tee-shirt de « l’Estivale  
bretonne ».  

Dimanche 7 Août, plus de 150  
coureurs cyclistes de la course à 
étapes « L’Estivale bretonne »  
prendront le départ à 13h55 rue du 
Général de Gaulle pour 7 tours de 8,9 
km avant de se diriger vers Le  
Ponthou.  
Le parcours  
Les coureurs emprunteront : 
• de 13h55 à 16h : la rue du Général de 

Gaulle, la rue du Docteur Quéré, 
Hent Milin Kouez, Hent Hanternoz, 
le CD42 jusqu’à Castel Pic, la VC5  
jusqu’à Roc’h ar Verc’h, la VC6  
jusqu’à Pont ar Marc’hat, la VC2  
jusqu’au rond-point de Milin Kouez, 
Hent ar Sav-Heol, la rue Even Gwen, 
retour rue du Général de Gaulle. 

• et de 15h30 à 16h30 au plus tard : 
Hent ar C’hastell, la rue de Keravel, 
la VC4 « Voie Chirac » pour rejoindre 
Le Ponthou.  

 La réglementation de la circulation  
Du samedi 6 Août à 17h30 jusqu’au 

Dominique ROLLAND de Guerlesquin. 
Nous les remercions d’avoir apporté 
leur regard et leur sensibilité dans 
l’établissement du palmarès.  
Félicitations aux 16 lauréats, notam-
ment aux Guerlesquinais suivants :  
Charles ROLLAND - catégorie Gauguin 
1 (jusqu’à 3 ans) (Guerlesquin -  
Québec), Anaïs BARETS - catégorie 
Gauguin 2 (4 à 6 ans), Agathe INIESTA 
- catégorie Bonnard (10 à 12 ans),  
Natasha LITHERLAND - catégorie  
Helleu (16 à 18 ans). 

Chaque lauréat a été récompensé ; 
merci à U Express de Guerlesquin et 
au CMB de Plouigneau pour avoir 
offert des lots enfants et adultes.  
Nous remercions également Françoise 
CILLARD, Odette MORELLEC et 
Jeanne LAFFITTE pour avoir ouvert 
leur propriété aux artistes. 
À partir de la catégorie Bonnard, les 
lauréats participeront à la finale  
régionale qui se tiendra à Pont-Croix 
du 22 au 30 Octobre, rassemblant les 
gagnants des 49 concours bretons.   

La 29ème édition du concours 
« Couleurs de Bretagne » s’est dérou-
lée jeudi 14 Juillet, réunissant 65  
artistes amateurs et confirmés, petits 
et grands qui ont représenté à leur 
manière le patrimoine architectural et 
naturel de la commune.  
Le jury était composé de Gilbert  
JULLIEN, artiste peintre et président 
du jury, de Jean-Jacques STÉPHAN 
représentant le CMB, d’Éric LE 
SCANFF, Adjoint au Maire, de Jacque-
line ZANCHETTA, artiste peintre et de 

Concours de peinture « Couleurs de Bretagne » 



Vie associative 

• Co-Présidents : Jérôme HENRY et 
Bastien JÉZÉQUEL 

• Trésorier : Gabin MORVAN 
• Secrétaire : Yves-Marie TILLY 

Contact :  
Tél : 06.09.72.32.61 

Courriel : 
29.502212@footbretagne.org 

Lors de l’assemblée générale du 18 
Juin, les membres du club ont élu un 
nouveau bureau composé comme 
suit :  

Guerlesquinaise Football : Nouveau bureau 

Une nouvelle assistante maternelle agréée  
Maryline BRIANTAIS vient d’obtenir 
son agrément d’assistante maternelle. 
Elle dispose de deux places,  
disponibles dès à présent.  

Contact :  
15 Park ar Gwiader 
Tél : 07.85.08.88.44 

Vie économique 

Solidarité Ukraine 

Une deuxième livraison en faveur du 
peuple ukrainien a eu lieu ce vendredi  
15 juillet. Grâce à la mobilisation des 
enseignants et des élèves du collège 
Roz Avel, de Jean-Louis TILLY du  
magasin U Express et des bénévoles 
qui ont assuré des permanences à 
l’hôtel d’entreprise Red Eo, de  
nombreux colis ont à nouveau été  
collectés. Tous ces produits de  
première nécessité (produits d’hy-
giène, bébé, médical, vêtements 

chauds…) ont été déposés dans un 
entrepôt Brestois mis à la disposition 
de  « l’Association Iroise Ukraine ». 
Cette association se charge de distri-
buer les dons aux réfugiés ukrainiens 
arrivés dans la région Bretagne, mais 
aussi de faire acheminer à la frontière 
ukrainienne du matériel et des  
produits qui correspondent aux be-
soins des personnes restées sur place.  
Je remercie chaleureusement toutes 
les personnes pour les différentes  

actions menées et leur investissement 
envers ce peuple en détresse. 

Christiane DUGAY,  
adjointe aux affaires sociales 

Cohésion sociale 

École Ar Roudour : Découverte d’Océanopolis pour les tout-petits 
Les élèves de la classe maternelle de 
Maryse ABGRALL se sont rendus à 
Océanopolis à Brest pour leur sortie 
scolaire de fin d'année. Ils ont partici-
pé à une visite guidée du pavillon  
polaire et du pavillon tropical. Au  
détour de leur visite, les enfants ont 

pu admirer les manchots, les phoques, 
les crabes géants, les requins, les  
anémones de mer, les raies, les 
loutres ainsi que divers poissons des 
eaux froides et chaudes. Ils sont  
revenus enchantés de cette sortie 
avec de belles images en  tête. 

Vie scolaire 

Événement 

cavaliers, vététistes et meneurs  
d’attelages sur des parcours balisés. 
Du 31 Juillet au 3 Août, ils seront basés 
à l’hippodrome de Guerlesquin. Lundi 
1er Août vers 17h, le CDTE organisera 

en ville, au départ du terrain des 
sports, un défilé déguisé avec la  
centaine de participants. Ils rejoin-
dront ensuite Le Cloitre Saint Thégon-
nec pour 3 jours de randonnée.   

Le Comité départemental de tourisme 
équestre du Finistère organise tous les 
ans une randonnée équestre d’une 
semaine à la découverte du Finistère. 
Les randonnées sont ouvertes aux 

Finistours 2022 par le Comité départemental du tourisme équestre 



 

 

 

 

 

Nous vous rappelons le numéro de permanence à joindre du vendredi 18h au 
lundi 8h30 en cas de circonstances graves : 06.14.96.29.55 
 

• Éric CLOAREC, du vendredi 22 au lundi 25 Juillet 
• Christiane DUGAY, du vendredi 29 Juillet au lundi 1er Août 
• Éric LE SCANFF, du vendredi 5 au lundi 8 Août 
•  Chantal COLLÉOU, du vendredi 12 au mardi 16 Août 
• Édouard TROLES, du vendredi 19 au lundi 22 Août  
 

L’élu de garde tient une permanence en Mairie le samedi de 9h à 12h. 

Permanences des élus Numéros utiles 

 

 

 

 

 

L’agenda 

 

Centre médical : 02.98.72.81.45 
SAMU : 15 
Pompiers : 18 
Gendarmerie : 17 
Pharmacie de Guerlesquin : 02.98.72.87.89 

Pharmacie de garde : 3237 (0,34€ TTC / mn) 
     et affichage en pharmacie 
Cabinet infirmier MOY-JÉZÉQUEL : 
     02.98.72.86.74 
Cabinet infirmier VUILLEMENOT-LIRZIN-
MORELLEC-CLAIRON-DUBOIS :       
        02.98.72.80.26 
ADMR Région de Morlaix  : 02.98.72.83.08 
EHPAD Résidence du Guic : 02.98.72.82.49 
Cabinet de kinésithérapeutes GRILLE - LE 
BEC : 02.98.72.92.32 
Diététicienne Céline ASSELIN :  
      06.46.62.30.83  
Psychologue Bernadette JÉZÉQUEL :  
      06.50.20.56.15  
Podologue Sandrine GUILLOU - LE GALL : 
      02.98.99.93.37 
Orthophonistes Marie BOURVEN :        
06.89.67.01.18 et Marion LAINÉ : 
06.89.66.47.15 
Cabinet vétérinaire MÉAR - LE MEN -  
DAGORNE - CUEFF : 02.98.72.88.63 
La Poste : 36 31 
Service Eau et Assainissement Morlaix 
Communauté : 0806 090 010 
EDF dépannage clients : 09 726 750 29 
Orange dépannage clients : 3900 de 9h à 12h 

Red Eo rando 
Départs libres de Porz ar Gozh Ker 

à partir de 15h 
Red Eo Trail Gwerliskin 

Départs de Porz ar Gozh Ker 
à 19h30 

Repas moules-frites animé 
Halles 

 

Dimanche 24 et lundi 25 Juillet 
à 12h30 

Repas des Courses 
Salle Plijadur  

à 14h 
Courses hippiques et animations  

pour enfants « La fête des courses » 
Hippodrome 

 

Lundi 25 Juillet 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 14h30 

Visite de Guerlesquin 
« Entre façades et jardins » 

Réservations à l’Office de tourisme 

Samedi 30 Juillet, de 9h à 12h  
Permanence de Christiane DUGAY 

Adjointe au Maire - Mairie 
 

Du 31 Juillet au 3 Août 
Finistours 2022 

Par le Comité Départemental  
du Tourisme Équestre du Finistère 

Hippodrome 
 

Lundi 1er Août 
de 8h30 à 13h 

Marché hebdomadaire 
à 18h30 

Réunion de préparation  
de « l’Estivale bretonne »  

Salle des Associations - Porz ar Gozh Ker 
à 17h 

Finistours : défilé déguisé des cavaliers 
En ville - (Voir page 3) 

 

Jeudi 4 Août, à partir de 12h30 
C’est la fête au village  

des irréductibles 
Centre-ville 

Chaque mardi après-midi  
Permanences :  
Gwen BELLEC,  

Agent Maison France Service 
Contact : 07.87.73.52.61 

Stéphane PELOT,  
Conseiller numérique 

Contact : 06.13.18.21.79 
sur rendez-vous, en Mairie 

 

Chaque lundi d’été, de 10h à 12h30 
Marché animé 

 

Jusqu’au 30 Août 
de 10h à 13h et de 14h à 18h 

Ouverture de l’office de tourisme  
et de l’exposition d’été 

 

Du samedi 23 au lundi 25 Juillet 
Fête foraine  

Place du Martray 
 

Samedi 23 Juillet 
de 9h à 12h  

Permanence d’Éric CLOAREC 
Maire  
Mairie 
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Mariage 
9 Juillet :  

Maryline FLOTÉ  
et  

Tony BRIANTAIS  
 
 
 

Décès 
25 Juin : Madeleine DOUILLET 

11 Juillet : Théophile LE BALC’H 
19 Juillet : Jeanne Marie Raymonde  

BASTARD épouse BILLY 

Naissance 
12 Juillet : Agnès DELAUNAY 

 

Baptême civil 
9 Juillet : Élise LECREPS 

État civil 



SUPPLÉMENT AU BULLETIN N°32 du 22 Juillet 2022 

Vous avez déjà profité pendant le mois de Juillet de notre joli programme d’animations.  
Le mois d’Août vous réserve encore de beaux moments de fêtes : marchés animés, exposition d’été, visites  
découvertes de la cité, championnat du monde de lancer de menhirs, course cycliste « l’Estivale Bretonne », fête 
du plan d’eau… Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte ! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les marchés animés 
Chaque lundi matin 

 

 

 

Chaque lundi : musique et spectacles de rue, mu-
siciens traditionnels, visite de l’atelier de la forge 
et du charronnage, balades à poney (les 1er, 8 et 
22/08). 
 

Lundi 1er Août : les sonneurs Yves Berthou, Fañch 
Pérennès et Dorian Creignou, Madéok trio, mu-
sique irlandaise (N), la petite ferme de Créa-Lien 
(N), jeux en bois avec les P’tits Minos (N), parade 
médiévale de la Compagnie ArtFlex. 
 

Lundi 8 Août :  les sonneurs Fañch Le Marrec et 
Louis Abgrall, Angus Le Troll, le duo Depoix-
Huteau, musiques traditionnelles d’Europe (N), 
Lya Olisha, musique et danse africaines (N). 
 

Lundi 15 Août :  les sonneurs Gwénola Larivain et 
Raoul Goellaen, les Bêtes Curieuses : jazz, choro, 
musique bulgare, musette, bluegrass, klezmer et 
tarentelle (N), le trio Lirzhin : chants traditionnels 
bretons, Du Bruit dans les feuilles, contes et mu-
sique par Erwan Hemeury (N), sculpture sur bal-
lons avec Festimix, présentation de chevaux de 
trait bretons. 
 

Lundi 22 Août : les sonneurs Jean-Yves Lozac’h et 
Michel Sérandour, le duo Gazag, musique du 
monde (N), la fée sorcière Lidwuina et spectacle 
déambulatoire « Le sirop de la sorcière » par la 
compagnie du Violon Ailé (N), Angus Le Troll, les 
vieux métiers d’Argol. 
 

Lundi 29 Août : les sonneurs Mathieu Messager 
et Jil Léhart, les Reines du Bal, bal pop élec-
trodeluxe (N), démonstrations de bouloù pok et 
de lancer de menhirs (N). 
 

(N) : Nouvelle animation 

 
 
 

        

La fête au village 
des irréductibles 

Jeudi 4 Août 
 
À 12h30 : repas de sangliers grillés, animé par des 
sonneurs du bagad Montroulez - Place du  
Martray (Halles en cas d’intempéries).  
Au menu : potion magique - melon au chouchen - 
sanglier grillé – pommes de terre – dessert –  
café.  
Tarifs : 13 € / adulte – menu enfants : 6 €  
 

À 14h30 : concours de galoches sur billot 
  

À 15h : championnat du monde de lancer de men-
hirs. Les catégories : Idéfix (enfants), Falbala 
(dames), Astérix (- de 20 ans), Obélix (+ de 20 
ans). Potion magique offerte par le druide. 
Inscriptions gratuites.  
 

 
Jeux athlétiques bretons pour les moins de 17 
ans (enfants et juniors) et démonstrations de 
gouren (lutte bretonne) – Place du Présidial – 
Gratuits. 
 

À 21h : fest noz avec les groupes Ampouailh, Tri 
an Ifern et les chanteurs de kan ha diskan Sandie 
et Guillaume – Halles 
Tarif : 7 € - gratuit pour les moins de 12 ans           
 

À partir de 14h : crêpes, boissons traditionnelles 
et à partir de 19h : galettes-saucisses.  



Exposition d’été 
Jusqu’au 30 Août 

   

   

Depuis bientôt 30 ans, l’étage des Halles accueille 
chaque été des artistes professionnels de grande 
qualité qui présentent une belle variété d’œuvres.  
 
Jacqueline Zanchetta, peintre de Brest présentera 
une rétrospective de 162 toiles où vous trouverez 
du figuratif, du moins figuratif et de l'abstrait plus 
récemment expérimenté ainsi que quelques des-
sins réalisés dernièrement. 
Yann Guillon, sculpteur sur bronze d’Erdeven, ex-
posera une quinzaine d’œuvres, dont deux sculp-
tures d’un mètre. Son approche se fait expression-
niste pour traduire la puissance et la vie du corps 
masculin mais pour le corps féminin, son travail se 
fait moins rude, plus souple, célébrant toute la sen-
sualité et la générosité de celui-ci. 
 

Exposition gratuite,  
ouverte tous les jours de 10h à 13h et de 14h à 18h. 

Entrée par l’office de tourisme. 

La fête  
du plan d’eau 

Samedi 13 Août 
 

Le plan d’eau du Guic revêtira ses habits de fête 
et Guerlesquinais et vacanciers prendront plaisir 
à s’y retrouver.  
Dès 20h, chacun pourra se restaurer de galettes-
saucisses, saucisses-frites et crêpes qui seront 
confectionnées sur place.  
L’ambiance sera au rendez-vous grâce à l’anima-
tion musicale orchestrée par Philippe LEVERGE. 
Et lorsque la nuit tombera, le feu d’artifice tiré au
-dessus du plan d’eau émerveillera encore petits 
et grands. 

Les visites de l’été 
« Ville de foires et marchés » 
Lundis 8 et 22 Août à 14h30 

 

En 1434, l’attribution du droit des poids et balances 
par le Duc Jean V de Bretagne confère à Guerles-
quin le titre de ville et favorise son essor commer-
cial. 
La promenade le long de ses deux rubans de 
pierres qui entourent le cœur historique vous per-
mettra de découvrir le patrimoine architectural de 
cette « ville-place » à l’architecture unique en Bre-
tagne et son passé de cité commerciale prospère. 
 

« Entre façades et jardins » 
Lundi 15 Août à 14h30 

 

Les manoirs et maisons nobles témoignent aujour-
d’hui de la richesse du passé de la Petite Cité de 
Caractère. La bourgeoisie marchande se fait cons-
truire de belles demeures à côté de ces construc-
tions dont les façades rivalisent de fierté avec les 
résidences des nobles. Séparant les logis, des 
portes cochères conduisent aux arrière-cours, aux 
jardins, aux dépendances et aux lieux d’exercice 
des métiers. Les habitations du centre de la cité 
sont parfaitement alignées et font face aux places 
de marchés, un paysage urbain propre à Guerles-
quin. 
 

Rendez-vous devant l’office de tourisme. 
6 € / adulte – 10 € / famille – gratuit - de 12 ans 

Réservations à l’office de tourisme ou en ligne 
sur www.baiedemorlaix.bzh  

L’Estivale Bretonne 
Dimanche 7 Août 

Course cycliste « Élite Nationale » à étapes 
Étape 3 : Guerlesquin – Plouigneau (Le Ponthou) 

 

L'Estivale Bretonne est une course cycliste en 
quatre étapes, inscrite au calendrier « Élite natio-
nale » de la Fédération française de cyclisme. 
Sa 6ème édition se déroule sur 4 journées de 
courses, du 5 au 8 Août 2022.  
À 13h55, 26 équipes de division nationale dont 4 
étrangères soit 156 coureurs, seront au départ de 
Guerlesquin. 
Le circuit : rue du Général de Gaulle pour 7 tours 
de 8,9 km puis direction Le Ponthou (7,7 km) et 
circuit du viaduc : 7 tours de 9,5 km. Arrivée vers 
17h15. Au total : 136,5 km 
 

Renseignements sur : www.lestivalebretonne.com 

http://www.baiedemorlaix.bzh
http://www.lestivalebretonne.com

