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Du lundi 31 juillet au samedi 5août 2017
SAINT POL DE LEON-TREGUIER

ATTENTION

Le détail du programme de chaque marche
(horaire de la messe, heure et lieu de départ…)
sera indiqué au moins une semaine avant sur
http://trobreiz.com

« … Le Tro-Breiz ou Tour de Bretagne n’est pas un pèlerinage comme les
autres. Certes il a comme Jérusalem, ses « lieux saints », villes consacrées
par la venue d’ardents défenseurs de la foi ; à l’instar de Rome, il se
rapporte aux premières heures du christianisme, époque où les fidèles
ardents se faisaient évangélisateurs ; comme Saint-Jacques-deCompostelle, il se situe en cette fin de terres qui est, par nature, un espace
de régénération. Mais il se singularise par son tracé circulaire en sept
étapes. Le pèlerin du Tro-Breiz n’a pas un lieu à gagner, mais « une boucle
à boucler ». En reliant les sept villes fondées par les saints qu’il est venu
honorer, il encercle un territoire pour le sacraliser. Par ce geste pérégrine, il
remonte le fil de l’histoire, tout en orientant de manière décisive sa propre
aventure. A l’image de la pérégrination des moines fondateurs de la
Bretagne, le Tro-Breiz est pour lui un cheminement en quête du Paradis. »

Les Fraternités du Tro-Breiz…
Que sont-elles ?
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Fondées en 1995, les fraternités du Tro-Breiz réparties sur toute
la Bretagne, ont fêté leurs 20 ans, et rassemblent les pèlerins tout
au long de l’année dans des marches sur les pas des sept Saints
fondateurs.
Depuis, plus de 350 journées de cheminements ont été ainsi
organisées.
Deux nouvelles fraternités ont vu le jour en 2014 : Ste Geneviève
en région parisienne et St Emilion en Aquitaine… 2015 a vu aussi
une nouvelle en Loire Atlantique : Donatien/Rogatien.
Une fois par an, une marche inter fraternités regroupe l’ensemble
des pèlerins de Bretagne… et d’ailleurs !
En 2017, elle les conduira en Finistère, au pays de St Ronan
Ces marches, faites de convivialité, d’échanges et de
discussions, se font dans l’esprit du Tro-Breiz.
Au programme d’une journée type : Messe à la paroisse de
départ ou d’arrivée, pique-nique sorti du sac, temps de prières
dans une chapelle ou devant un calvaire…

Dans le Finistère…sur les pas de St Ronan

Plus d’informations et bulletin d’inscription sur le
site internet http://tro-breiz.com
(dès fin janvier 2017)

MARCHE DE L’ÉTÉ 2017
de SAINT POL DE LEON à TREGUIER
du 31 juillet au 5 Août

(Bulletins d’inscriptions disponibles au secrétariat)

CONTACT
Association « Les Chemins du Tro-Breiz »
Email : trobreiz.secretariat@orange.fr Site internet : http://trobreiz.com

Fraternité SAINT PAUL AURELIEN (Finistère)
Contact : yvon.autret@gmail.com
Yvon : 06 68 95 76 46 – Maryvonne : 02 98 01 30 76
Une seconde série de 3 circuits sur le chemin entre la Pointe St
Mathieu et Carhaix.
5 février : TREFLEVENEZ : 15 km
11 juin : COMMANA : 15 km
1er octobre : LOCMARIA BERRIEN : 15 km
Fraternité SAINT CORENTIN (Finistère)
Contact : cavarec.francois@akeonet.com
Téléphone : 02 98 94 12 96 – 06 98 57 85 84
29 janvier : St HERBOT/ST MICHEL DE BRASPART
La route des crêtes ou sentier des baïonnettes. Une vue
imprenable des Monts d’Arrée.
7 Mai : PLEYBEN
Sentier Botanique commenté. Visite de l’enclos paroissial.
17 Septembre : L’Hôpital Camfrout
Le fond de la rade de Brest. L’estuaire de Camfrout.
Fraternité SAINT BRIEUC (Côtes d’Armor)
Contact : marie-annick.gauffeny@wanadoo.fr
Téléphone : 02 96 71 95 66 – 06 83 16 25 68
22 Janvier : SAINT DONAN
La tradition présente St Donan comme un disciple de St Brieuc.
Une boucle par chemin creux et sous-bois autour de la chapelle
Ste Catherine.
5 Mars : PLOUHA
En bordure des falaises sur le chemin Shelburne, lieu de mémoire
de la seconde guerre mondiale.
Plouha possède un riche patrimoine de 11 chapelles. Nous
visiterons la chapelle St Samson et la chapelle de la Trinité.
18 Juin : ST JUVAT
Nom du prêtre martyre du IVème siècle.
Très joli village dans le pays des faluns, récompensé de
nombreuses fois pour son fleurissement et son patrimoine
immobilier bien restauré.
15 Octobre : ETABLES SUR MER
Entre Terre et Mer, par la chapelle Notre Dame d’Espérance, lieu
de pèlerinage de Terre Neuve et d’Islande. Plus près du bourg,
nous passerons à la maison natale de Mère Théodore, canonisée
le 15 octobre 2006.
Fraternité DONATIEN/ROGATIEN (Loire Atlantique)
Contact : 06 83 78 21 31 / gaudinlorre@gmail.com
29 Janvier : SUCE SUR ERDRE (l’une des paroisse du Père
Guillaume le Floc’h, trobreizien)
Messe à 11h à l’Eglise St Etienne. Bénédiction de la bannière.
2 Avril
15 Octobre

Fraternité SAINT TUGDUAL (Côtes d’Armor)
Contact : jfkermen@orange.fr / 06 15 19 05 97
26 Février : TREBRIVAN (10 km)
Messe à Carhaix à 10 h.
Pique-nique à Carhaix. Covoiturage jusqu’à l’église de Trébrivan
(22) Départ de la marche : Eglise de Trébrivan.
Balade campagnarde entre monts et vallées et son Eglise Notre
Dame de Pitié.
21 Mai : SILLON DU TALBERT (10 km)
Des murs-talus au sentier du littoral, découvrez, entre "Petite
Camargue" et "jardin de la mer", les îles, les sillons et l’histoire
de l’activité goémonière de la pointe de Pen Lan.
25 Juin : LOHUEC, circuit des moulins.
L’Aulne, après avoir pris sa source dans les paysages tourmentés
de Lohuec poursuit son cours jusqu’à la rade de Brest.
Ce petit fleuve alimentait deux moulins que nous découvrirons au
cours de cette marche qui nous mènera jusqu’à une allée
couverte de Kernescop.
24 Septembre : PLOUEZEC (14 km)
Des vues panoramiques exceptionnelles tout au long de cette
partie du sentier de grande randonnée (GR34) avec l'Anse de
Paimpol, le panorama s'étend de l'Abbaye de Beauport à l'Ouest
puis, Paimpol, les Roc'h du Chenel du Dénau, le Grand Mez et le
Petit Mez de Goëlo pour se refermer sur la Pointe de Plouézec à
l'Est. On atteint au Sud la Pointe de Minard qui délimite l'entrée
de la Baie de Saint-Brieuc.
Fraternité SAINT MALO/SAINT SAMSON (Ile et Vilaine)
Contact : 02 99 36 88 70 et 06 19 32 56 65
fanchken@gmail.com
22 Janvier : MONTFORT sur MEU (25km ouest de Rennes)
« Sur les pas de St Louis-Marie Grignion (18è s)»
De sa maison natale nous irons par un tronçon du « Sentier des
3 Abbayes » à l’hôpital St Lazare (18è s), ancienne léproserie
qui servit d’ermitage au Saint et à l’abbaye St Jacques (14è s)
dont il ne subsiste que le portail en granit de l’église.
12 Mars : PRIEURE D’ARDEVON (8 km NE de Pontorson)
« Pèlerinage au Mont-St-Michel »
RV à 10 h au prieuré d’Ardevon afin de partir (pique-nique dans
le sac à dos) pour le Mt-St-Michel : messe à l’abbatiale, piquenique à l’abri du pèlerin, découverte des ruelles du Mont puis
marche de retour vers le prieuré, résidence de l’abbé qui fit
construire la Merveille et où subsiste (entre autre) une grange
dîmière du 14è s.
24 Septembre : ST HILAIRE DU HARCOUËT (30 km NE de
Fougère) « Sur les lignes de défense de la frontière BretagneNormandie ».
RV pour la messe de 11 h à l’église de St Hilaire nommée « la
petite cathédrale ». Circuit des châteaux situé sur les points de
défense à l’époque féodale mais aussi les positions des armées

allemandes et américaines ensuite pour la libération. Vue
imprenable sur Bretagne et Normandie.
19 Novembre : THOURIE (37 km Sud de Rennes)
« Le circuit des manoirs »
Il nous fera découvrir de vieilles maisons imposantes, de
prestigieuses résidences bâties et entretenues grâce à
l’incessante activité des paysans, des tisserands, des mineurs
d’antan … Au cours du chemin, nous aurons un point de vue
remarquable sur 5 clochers !
Fraternité SAINT PATERN (Morbihan)
Contact : malixdp@wanadoo.fr – 02 97 44 74 63
19 février : SAINT SERVANT SUR OUST
…sur le chemin historique du Tro-Breiz…
En passant par la chapelle Saint Gobrien, bien connue des
trobreiziens.
messe à 9 H 30 en l’église de Saint Servant sur Oust.
(Changement possible, vérifier sur le site du Tro-Breiz)
14 mai : ELVEN Commune située dans le pays de Lanvaux.
Messe à 10 h 45 en l’église Saint Alban surmontée d'une flèche,
l'une des plus hautes du Morbihan, après Baden et la Basilique
Sainte Anne d'Auray.
A Elven, le château fort de Largouet possède le plus haut
donjon de France.
22 octobre : ERDEVEN sur le nouveau chemin du Tro-Breiz
et sa chapelle des sept Saints.
Messe à 9 h 30 en l’église Saint Pierre et Saint Paul.
(Changement possible, vérifier sur le site du Tro-Breiz)
Possibilité de visiter le cimetière des Gitans.
10 décembre : MALESTROIT qui a accueilli les trobreiziens
en 2014.
Ce sera une variante sur le chemin du Tro-Breiz entre Dol de
Bretagne et Vannes.
C’est le pays de la Mère Yvonne-Aimée de Jésus, Religieuse
Augustine.
Messe à 10h 45 en l’église Saint Gilles.
Fraternité SAINTE GENEVIEVE (Ile de France)
Contact : Voir le site internet
Fraternité SAINT EMILION (Aquitaine)

Contact : 06 19 12 26 61 / mmichca33@yahoo.fr
12 février : BORDEAUX : sur les pas du Bienheureux Père
Chaminade ; et de bien des saints passés par là.
2 avril : CADILLAC, en y retrouvant le saint Père Lataste
8 octobre : LE PIAN EN MEDOC, pour y rencontrer notre
Bienheureuse Marie Thérèse Lamourous.

