
A la Croisée des Abers 

SORTIE DU JEUDI 05 Avril 2018 

LA FÊTE DES FLEURS à PLOMEUR 

 

7h45 : Départ du parking près du cimetière de Lannilis. Il est conseillé d’être sur place à 7h35. 

9h30 : Arrivée à Plomeur à la SARL KAANDORP.  Dès le début du printemps, les champs de jacinthes et 

de tulipes fleurissent à la Torche. Imaginez l’effet de champs de fleurs s’étendant à perte de vue. 

           Embarquez à bord du Petit Train. 

Problème : dans ce train, il n’y a que 55 places assises. Certains ont souhaité passer devant les 

champs à pied. Il me faut 17 marcheurs ! Faites-vous connaître, s’il vous plait ! Et merci d’avance 

de la part des 55 personnes qui seront assises.  

Dans ce train, vous embarquez pour une passionnante visite des cultures à l’intérieur des champs de plus 

de 30 hectares de tulipes, narcisses et jacinthes. Le thème de l’exposition 2018 sera le « Symbolica » : 

Palais enchanteur du parc d’attraction Efterling aux Pays-Bas. 

Visite libre de l’exposition florale et visite guidée de la célèbre chapelle de Tronoën et son extraordinaire 

calvaire : un des plus anciens ouvrages monumentaux du Finistère. 

12h15 : déjeuner au restaurant à Plomeur. 

Kir cassis – coquille de saint Jacques à la Bretonne Maison – Joue de porc braisé au cidre  - omelette 

norvégienne Maison – ¼ de vin – café. 

Après-midi : visites du Moulin de Tréouzien à Plouhinec et du Moulin de Kériolet à Beuzec Cap Sizun. 

Les moulins sont équipés de boutiques dans lesquelles il vous sera proposé leurs farines à la vente, ainsi 

que divers produits locaux (miels, cidre, confitures, rillettes de poisson, …). 

NOTEZ que pour accéder aux moulins, il faut marcher environ 500 m depuis la zone de stationnement où 

se  mettra le car. C’est l’occasion, pour moi, de vous dire de réserver le minibus aux personnes à mobilité 

réduite ; Merci pour elles ! 

REMARQUE : nous aurons un car de 63 places et un minibus de la Mairie de 9 places. Ce qui fait 72 

personnes. Vous comprendrez ainsi qu’il me faut trouver 17 marcheurs ! 

mais il ne reste plus de place disponible. Croyez-en mon expérience, inscrivez-vous sur la liste d’attente, 

vous pourrez, peut-être, intégrer le groupe ! 

PRIX DE LA JOURNÉE : 32 € pour les adhérents – 35 € pour les non-adhérents 

Inscription avant le 15 février 2018 

Soit aux ateliers, soit à la salle Lapoutroie (étage), soit dans ma boîte aux lettres au 39 rue de la 

Libération, Lannilis (au ‘haricot’ devant Leclerc, aller tout droit vers les collèges – laisser la rue du centre-

ville sur votre gauche – à 250 m du ‘haricot, sur la gauche vous verrez une boîte aux lettres marron avec 

le n° 39 (‘vous êtes arrivé à destination’).   Les chèques ne seront débités que la veille du départ. 

A bientôt, pour ces nouvelles aventures !         


