Fraternité Saint Donatien - Saint Rogatien
Loire-Atlantique

Contact :
Marie-Thérèse Lorre
02.40.82.05.63 / 06.83.78.21.31
gaudinlorre@gmail.com
28 Janvier 2018 - Le Pouliguen
Une boucle de 9 km, une boucle de 12 km (au choix)
Messe à 11h00 en l’église Saint Nicolas (pour celles et ceux qui le
souhaitent)
Pique-nique - Salle Saint Joseph, 7 rue Maréchal Foch, 44510
Le Pouliguen
Départ de la marche à 13h30 - Salle Saint Joseph
Au programme : Chapelle Sainte Anne, Port Saint Michel, vestige du
Mûrier, découverte de l'église Saint Guénolé, statue du Précieux Sang
datée du 15ème siècle.
Chacun amène un goûter ou une boisson à partager…
15 Avril 2018 - Calvaire de Pontchâteau
Une boucle de 10 km
Messe à 10h30 à la Chapelle des Pèlerinages de Pontchâteau (pour
celles et ceux qui le souhaitent),
Pique-nique - Abri du Pèlerin
Au programme : visite de la Scala, histoire de la Congrégation,
boucle, calvaire et chapelle
Participation : 2 euros / personne
Chacun amène un goûter ou une boisson à partager…

Le Tro Breiz ?
Le Tro Breiz n’est pas une marche comme les autres, il n’y a pas de lieu à
rallier, seulement une boucle à boucler… Et quelle boucle ! Près de 700
kilomètres d’un tour de Bretagne à accomplir en plusieurs fois ou d’une
seule traite…Chacun y trace son chemin en glissant ses semelles dans les
pas des Sept Saints Fondateurs de la Bretagne, avant de revenir au point
de départ...transformé ! Un périple séculaire qui vous entraîne au cœur
de l’histoire de la Bretagne entre paysages grandioses et patrimoine de
légende...

Association

Les Chemins du
Tro Breiz

Les Fraternités ?
Tout au long de l’année , les « Fraternités du Tro Breiz »
organisent des marches dans l’esprit du « Pèlerinage aux Septs Saints »
alliant randonnée, découvertes patrimoniales,
convivialité, échanges, célébrations…

14 Octobre 2018 - Nort-sur-Erdre
Une boucle de 9 km, une boucle de 12 km (au choix)
Messe 11h00 en l’église Saint Christophe (pour celles et ceux qui le
souhaitent) - Pique-nique - Salle Saint Martin

Fraternité Saint Paul Aurélien
Finistère

4 Février 2018 - La Roche-Maurice
Une boucle de 12 km
Messe à 10h30 (pour celles et ceux qui le souhaitent) à l’église Saint
Houardon de Landerneau
Départ à 12h00 - Eglise de La Roche-Maurice
Au programme : visite de l’église rénovée, circuit autour de La RocheMaurice
10 Juin 2018 - Plounéour-Ménez
Une boucle de 12km
Au programme : visite de l’ancienne Abbaye Cistercienne du Relecq

Inscriptions sur

www.trobreiz.com
Association "Les Chemins du Tro Breiz"
Site de la Vallée des Saints
Quénéquillec - 22160 Carnoët - Tel : 02 96 13 78 02
Courriel : secretariat.trobreiz@gmail.com

2018

Contact :
Yvon Autret
06.68.95.76.46
yvon.autret@gmail.com

Fraternité Saint Malo - Saint Samson
Ille-et-Vilaine
Contact :
Madame Fañch Kenec’hdu
02.99.36.88.70 / 06.19.32.56.65
fanchken@gmail.com
14 Janvier 2018 - Fougères - Circuit des Saudres
à Saint-Sauveur-des-Landes
10h30 - 17h00
Messe à 10h30 (pour celles et pour ceux qui le souhaitent) à la
Communauté des Soeurs de Rillé à Fougères suivie de la présentation
de la Communauté et du pique-nique sur place
Au programme : départ en voiture pour la marche au cours de
laquelle nous découvrirons la chapelle Saint Joseph, la Briqueterie qui
a fourni de la brique à la région à la fin du 19è siècle, une croix du
17ème siècle...
18 Mars 2018 - Saint-Guinoux (10 km au sud de Saint-Malo)
Au programme : ce circuit nous fera découvrir de vieilles maisons du
16ème siècle dont le manoir de Pierre-Louis Moreau dit de
Maupertuis devenu célèbre par sa découverte en Laponie en 1736 de
l'aplatissement des pôles. Sur le parcours, un oratoire avec point de
vue sur la baie, lavoir, biez, canal des Allemands ...
23 Septembre 2018 - Rannée (2 km au sud de La Guerche) - 10 km
Au programme : le "Circuit des 11 Villages" permet la découverte de
sites paysagers remarquables et des richesses du patrimoine dont le
Manoir de la Perrière. Nous emprunterons une ancienne voie
romaine qui reliait Rennes à Angers.
18 Novembre 2018 - Le "poumon vert" de Rennes
Au programme : des berges du Canal d'Ille-et-Rance nous
descendrons la "coulée verte » vers les Prairies Saint Martin.

Fraternité Sainte Geneviève

Fraternité
Ile-de-FranceSainte Geneviève
Contact :
Marie-Noëlle Prinet
01.48.99.92.42 / 06.52.54.50.72
mnoprinet@orange.fr
10 Mars 2018 - Forêt de Fontainebleau
10h15 (Gare de Fontainebleu) - 17h00
Au programme : marche en forêt jusqu’à Bois-le-Roi, possibilité de
s’arrêter à la Fraternité Marie, Reine de Bois-le-Roi , reprise du train
à Bois-le-Roi
23 Juin 2018 - Saint-Sulpice-de-Favières
10h15 (Gare de Breuillet-Village - quai d’arrivée en provenance de
Paris) - 17h00. Au programme : de Breuillet-Village à Saint-Sulpice-de
-Favières par champs et forêts, reprise du RER C à Breuillet - Village

14 Octobre 2018 - Longpont-sur-Orge
10h15 (Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois RER C)- 17h00
Au programme : visite de l’église de Longpont-sur-Orge, marche le long
de l’Orge (coulée verte ) jusqu’à Esbly, reprise du RER C

Fraternité Saint Tugdual
Côtes d’Armor
Contact :
Jean-François Kermen
06.15.19.05.97
jfkermen@orange.fr
25 Février 2018 - De Brestan à Port-Béni
14 km - 4 heures
13h00 (Brestant, début du sentier)
Au programme : allée couverte de Men Ar Rompet, Port-Béni (où serait
arrivé Saint Maudez), église Saint Georges et Chaire-Calvaire, Chapelle
Notre-Dame de Brestan (privée)
22 Avril 2018 - Carnoët/Vallée des Saints/Chapelle Saint Gildas
13h00 (Chapelle Saint Gildas)
Au programme : kilométrage illimité sur un camp romain transformé en
motte féodale, la Vallée des Saints est un projet collectif breton, avec
plus de 90 statues géantes, vue à 360 ° au sommet, chapelle Saint Gildas
24 Juin 2018 - Plouégat-Guerand et la vallée du Douron
14 km - 3h30 - 13h00 (Plouégat-Guerrand)
Au programme : beaucoup de sous-bois et de chemins creux, église de
Saint Egat (ou Saint Agapit) à Plouégat-Guerrand, ruines du Château
(incendié en 1940), Chapelle Sainte Marguerite à Pont-Ménou
30 Septembre 2018 - Les landes de Locarn et Gorges du Corong
10 km - 3 heures - 13h00
Au programme : au cœur de la Bretagne, dominant le bassin de
Châteaulin. Dans ce relief tourmenté les crêtes arides se couvrent de
landes à bruyères et ajoncs, les bas-fonds gorgés d’eau conservent des
tourbières. Minez Guellec, landes, vestiges du passé, charbonniers et
chaos rocheux

Fraternité Saint Brieuc
Côtes d’Armor
Contact :
Marie-Annick Gauffeny
02.96.71.95.66 / 06.68.83.95.54
marie-annick.gauffeny@wanadoo.fr
21 Janvier 2018 - La Méaugon
Une boucle de 10 à 12 km
Messe à 10h00 au Manoir du Châtelet à Ploufragan (pour celles et pour
ceux qui le souhaitent) - Pique-Nique à 12h00 à la Communauté
13h30 (Rendez-vous église Saint Méaugon) - 17h00
Au programme : visite d'une église remarquable du XVIème - XVIIIème
siècle, randonnée entre chemins creux et bordures de ruisseaux...

11 Mars 2018 - Jugon-les-Lacs
Une boucle de 10 km
13h30 (Station Sport et Nature Jugon-les-Lacs)
Au programme : bordure du lac, visite de l'église Notre-Dame
24 Juin 2018 - Plélo
13h30 (Près de la Chapelle Saint Quay à Plélo)
Au programme : randonnée entre la rivière du Leff et le ruisseau du
Dourmeur, Château de La Ville Chevalier
14 Octobre 2018 - Plédeliac
10h30 (Château de La Hunaudaye)
Au programme : randonnée sur le chemin permanent du Tro Breiz

Fraternité Saint Patern
Morbihan
Contact :
Marie Alix de Penguilly
02.97.44.74.63
malixdp@wanadoo.fr
25 Février 2018 - Josselin
13h30 - 17h30
Messe à 11h00 en la Basilique Notre Dame du Roncier (pour celles et
ceux qui le souhaitent)
Au programme : sur le chemin historique du Tro Breiz, découverte de
la Chapelle Sainte Croix devenue propriété de l’œuvre des Ouvriers
du Bon Dieu
3 Juin 2018 - Auray
13h30 - 17h30
Messe à 11h00 en l’église Saint Gildas (pour celles et ceux qui le
souhaitent)
Au programme : sur le nouveau chemin du Tro Breiz en passant par
le village de Saint Goustan puis la chapelle Saint Cado du Reclus
21 Octobre 2018 - Inzinzac-Lochrist
13h30 - 17h30
Au programme : les Saints Patrons d'Inzinzac, Sainte Geneviève, Saint
Aubin, Saint Pierre, Saint Eutrope et Saint Symphorien témoignent
d'une christianisation précoce et de l'origine gallo-romaine d'Inzinzac
-Lochrist
9 Décembre 2018 - Monterblanc
13h30 - 17h30
Messe à 9h30 en l’église Saint Pierre (pour celles et ceux qui le
souhaitent)
Au programme : sur le chemin historique du Tro Breiz avec la
chapelle de Mangolerian. Monterblanc aurait pour origine le nom
breton « Ster Huen » (moustier blanc ou monastère blanc).

