Léguer en fête : un bilan 2020 très positif
Réunis en comité très restreint, en raison du contexte sanitaire, les organisateurs et partenaires du
« Léguer en fête » ont pu dresser un bilan très positif de l’édition 2020 qui a pu être maintenue, pour
le plus grand plaisir d’un public ravi de ce bol d’air estival. L’occasion aussi de réaffirmer les points
forts de l’évènement et dessiner les perspectives pour 2021.

Avec pas loin de 100 000 personnes touchées, de près ou de loin, par les animations du « Léguer en
fête », l’édition 2020 est incontestablement un succès. C’est ce qu’ont partagé vendredi soir à la salle
des fêtes de Plouaret les organisateurs et partenaires présents ou contactés au préalable par
téléphone.
Et pourtant, la tenue de cet évènement était loin d’être simple cette année, avec le contexte sanitaire
qui a conduit à des incertitudes jusqu’au dernier moment, et du fait de contraintes supplémentaires
par rapport aux années passées.
Mais l’édition 2020 a donc pu être maintenue, avec une fréquentation tout à fait remarquable :
-

Concernant le volet des « balades patrimoine », les 9 balades qui ont eu lieu, ont accueilli 548
participants, avides de découvrir les richesses de la vallée du Léguer grâce aux bénévoles, en
partenariat avec le Bassin Versant et l’Office de tourisme pour garantir le respect des consignes
sanitaires. Avec, à la clé, des moments très forts en émotion comme cette pause musicale au

gite de Pen ar pont à Pluzunet, lors de la balade sur les bals clandestins concoctée par
l’association Pluned patrimoine !
-

Concernant le volet « découvertes », 6 rendez-vous divers étaient proposés cette année, et
ont réuni 346 personnes. La découverte du Cafébellule, un endroit magique au bord du St
Ethurien restera notamment ancré dans l’esprit de bien des personnes et aura permis de
lancer de la plus belle des manières l’édition 2020 en conservant un peu de convivialité dans
cette période si particulière !

-

Pour le volet « expositions », la (bonne) surprise est venue des expositions en plein air. Cette
année, l’association Ti Arzourien avait choisi de faire une pause, mais de nombreuses
communes du bassin versant avaient souhaité maintenir des expositions sur leur territoire.
Avec le bassin versant et l’office de tourisme Bretagne-Côte de granit rose, et d’autres
partenaires motivés, comme la Compagnie Papier Théatre ou encore l’association
Déclic’Armor, elles ont donc rivalisé d’ingéniosité et se sont investies pour accueillir des expos
placées sous le signe de la photographie principalement. Des nombreux visiteurs ont pu les
admirer, puisque les expositions en intérieur ont accueilli près de 2 500 visiteurs. Mais c’est au
niveau des expositions extérieures que la fréquentation a été la plus forte. On estime à environ
92 000 personnes à avoir profité des expositions extérieures avec des chiffres remarquables
dans l’intérieur des terres, comme sur le site des papeteries Vallée à Plounevez-Moëdec ou
encore la biscuiterie Ménou à Plougonver. Le témoin de la vitalité de l’arrière-pays et de
l’engouement croissant des touristes et locaux pour cette partie du Trégor.

Globalement, les porteurs de la manifestation et les nombreux partenaires retiennent plusieurs points
positifs, comme le constat d’un public qui se renouvelle, la bonne complémentarité entre les bénévoles
et les organismes organisateurs qui ont permis le déroulement des animations dans de bonnes
conditions. Tous insistent sur la richesse des « regards croisés », et ce qui fait l’esprit du « Léguer en
fête » : la mobilisation d’énergies locales animées par leur attachement à la vallée du Léguer, une
rivière « exceptionnelle », selon Jean-François Jeandet, Président de l’AAPPMA du Léguer, et le plaisir
à le partager avec les participants chaque année, sur l’ensemble du territoire, des sources à l’estuaire.
Ce qui fait dire à Annie-Bras Denis, maire de Plouaret et vice-présidente à l’environnement à LannionTrégor Communauté, que « ce temps fort estival qu’est le Léguer en fête a pour vocation à perdurer
encore longtemps » et qu’il est déjà temps de « préparer la mobilisation des communes du bassin
versant et des bénévoles » pour préparer l’édition 2021.
D’ores et déjà, Ti Arzourien annonce son retour et sa participation comme partenaire de l’édition 2021
pour le volet exposition. Les idées fusent et de premières pistes sont également évoquées pour les
balades patrimoine et les découvertes. De bon augure pour l’été prochain ! De plus, 2021 marquera la
25eme édition du « LEGUER EN FÊTE » ! Une belle occasion de valoriser le chemin parcouru grâce aux
bénévoles avec le soutien des collectivités et de leurs services.

Un moment fort du Léguer en fête 2020 – pause musicale surprise au gîte de pen ar pont (Pluzunet)

L’exposition « Léguer, rivière sauvage » vue par des dizaines de milliers de promeneurs sur le site des
papeteries Vallée (Plounevez-Moëdec)

