
 

Léguer en fête 
2021 : 25ème édition ! 
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Résumé 

 

25ème édition du Léguer en fête : des animations et des surprises tout l’été dans la vallée ! 

 

25 ans ! Un bel âge pour cet évènement devenu un rendez-vous incontournable chaque été dans la 

vallée du Léguer… La fête du Léguer, créée par une poignée de bénévoles il y a donc 25 ans, a fait du 

chemin. Elle s’est étoffée au fil des ans (un peu comme la rivière qui grossit à chaque confluence…), 

pour devenir le « Léguer en fête », véritable festival d’animations évoluant entre nature et culture 

et réunissant un public de plus en plus varié… 

Le Léguer en fête c’est aussi un temps fort qui fédère et relie les habitants d’un territoire 

hydrographique, des sources jusqu’à la mer, avec une forte identité qui s’est forgée grâce à des 

habitants qui ont su protéger et mettre en valeur un patrimoine naturel remarquable avec, au centre, 

une rivière, le Léguer, aujourd’hui labellisée « Site Rivières Sauvages ». Une rivière et des Hommes… 

Que l’on soit habitant du Trégor ou touriste de passage, ce programme de la 25ème édition du Léguer 

en fête, sera un moment de partage et de découverte particulièrement apprécié, sans aucun doute ! 

D’une part, parce que cela sera une belle occasion de profiter à nouveau de plaisirs simples après de 

longs mois d’un contexte sanitaire qui a limité nos envies de se retrouver, de partager, de découvrir… 

Maintenant, place à la joie et aux surprises. 

D’autre part, pour cette édition anniversaire, les organisateurs ont eu à cœur de proposer un 

programme encore plus riche et original. Entre les attendues « balades patrimoine », la multitude 

d’expositions intérieures et extérieures et des « découvertes » surprenantes, les participants auront 

l’embarras du choix, avec des moments forts et des émotions à la clé, c’est certain. 

Le Bassin Versant « Vallée du Léguer » et ses collectivités, l’Office de tourisme Bretagne – Côte de 

granit rose, les multiples partenaires, l’ensemble des communes du bassin versant, qui accueillent 

les animations, mais aussi les nombreux bénévoles qui partagent leurs connaissances et leurs talents, 

sont donc ravis de faire vivre et animer à nouveau la vallée du Léguer, en faire découvrir ses multiples 

richesses, ses multiples facettes, du 20 juin au 11 septembre 2021 ! 

 

 

  



 

Le Léguer en fête : fédérer les énergies pour mettre en 

valeur la vallée du Léguer 

Un magnifique coin de nature au cœur des Côtes d’Armor et du Finistère et au milieu coule une rivière. 

Un cours principal de 60 kms relie les contreforts des Monts d’Arrée à l’estuaire de Lannion, à deux 

pas de la Côte de Granit Rose. Un royaume pour la pêche aux salmonidés. Un paradis pour la flore et 

la faune sauvage. Un des rares endroits de l’hexagone où l’on peut observer la loutre. Le symbole 

vivant d’un environnement préservé. Le royaume de l’eau. Une ressource essentielle dans ce pays 

d’agriculteurs et de pêcheurs. C’est pour la préserver que les habitants et les élus se mobilisent depuis 

plus de 25 ans au sein du Bassin versant Vallée du Léguer. 

Pour cette nouvelle édition, les collectivités réunies au sein du Bassin versant vallée du Léguer, et 

l’Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose se sont associées afin d’offrir un projet original sur 

un territoire riche d’un patrimoine naturel et architectural remarquable.  

Le Léguer en fête est voulu comme un moyen de faire découvrir ce territoire : cet événement mobilise 

le public, crée une identité de vallée, valorise et présente ses richesses patrimoniales, artistiques et 

environnementales, mais aussi humaines. 

L’intérêt d’une telle manifestation est multiple : cet événement permet de valoriser un territoire et ses 

habitants, et de le faire pratiquer par sa population, mais aussi d’en faire apprécier toutes ses richesses 

aux visiteurs. 

Préparé et organisé par des structures et des bénévoles issus de l’ensemble des communes du bassin 

versant, le Léguer en fête est un projet commun qui dépasse les frontières communales et 

communautaires. Elle fédère et s’appuie sur les énergies locales. 

Ce programme s’étend sur une longue période de juin à septembre. Il s’adresse donc à la fois à un 

public local ou de proximité mais aussi aux touristes. Ces publics sauront, a fortiori, apprécier les 

animations proposées après plusieurs mois de confinement et un été amputé de certains grands 

festivals et évènements habituellement organisés.  



Programme 2021, on fête en beauté la 25ème édition ! 

À la croisée des Arts, de la Nature et du Patrimoine, ce temps fort estival vous invite au cœur de la 

vallée du Léguer. Des habitants et bénévoles passionnés vous racontent, durant tout l’été, les secrets 

des vieilles pierres, les trésors de la nature, les saveurs des produits du terroir et les œuvres des artistes 

invités. Les murmures du Léguer, les richesses patrimoniales, les chemins creux, l’Art, la musique, les 

panoramas  feront battre votre cœur. 

Pour la 25ème édition, c’est un programme riche comme jamais qui est proposé ! 

Une quarantaine d’animations gratuites (sauf deux) sont proposées, du 20 juin au 11 septembre : 

Le programme se décline en 3 volets : 

 

 Les balades patrimoine 

Tous les dimanches, du 20 juin au 5 septembre à 17h  

Les habitants de la vallée du Léguer vous accompagnent le 

long de 12 balades Patrimoine. Ces balades sont l’occasion 

de rencontres et de découvertes avec la nature, l’histoire 

et les Hommes qui les ont façonnées et écrites. Des 

moments riches d’échanges et de partages… et quelques 

belles surprises pour les participants ! 

Cette année les balades auront lieu sur les communes de : Louargat, Guerlesquin, Ploumilliau, Loguivy-

Plougras, Le Vieux-Marché, Lannion, Belle-Isle-en-Terre, Bulat-Pestivien, Pluzunet, Plounérin 

 

 Les expositions 

A partir du 1er juillet (voir détail dans le flyer) 

Cette année, la proposition d’expositions est particulièrement riche, avec à la fois des expositions 

extérieures et des expositions intérieures, dans des lieux patrimoniaux du bassin versant. 

Expositions photos extérieures : Plusieurs expositions des photographes de Déclic’Armor seront 

visibles tout l’été dans les bourgs de Tonquédec et Pluzunet, au centre culturel du Sémaphore à 

Trébeurden, au Cafébellule au Vieux-Marché, sur les 

quais à Lannion ou encore à la cidrerie du  Léguer. Les 

visiteurs pourront également admirer deux expositions 

photographiques proposées par la Réserve naturelle de 

Plounerin. Le site des Papeteries Vallée accueillera, 

quant à lui, une exposition photo du fonds Yvonne 

Kerdudo, avec une sélection de la Compagnie papier 

théatre sur le thème de « la fête » comme clin d’œil à 

cette 25ème édition du Léguer en fête. Enfin, Ti Arzourien 

propose  de découvrir les réalisations en Land Art de 

l’artiste Yorga au jardin communal de Loc Envel. 



Expositions intérieures : Concernant les expositions intérieures, l’association Ti Arzourien et sa 

« randonnée des artistes » nous propose cette année plusieurs expositions : de la peinture avec Robert 

Micheau-Vernez dans l’église de Plounerin, avec Martine Lavergne dans l’ancienne école des filles à 

Loguivy-Plougras et encore Yves Amouret dans la Chapelle Ste Barbe à Plouaret, des photos avec 

Philippe Robin dans la chapelle St Gonery à Plougras, des cartes postales sur le cardinal Dubourg dans 

la chapelle St Ivy à Loguivy-Plougras. 

Le public pourra retrouver également l’exposition estivale de l’office de tourisme de Guerlesquin 

(peinture et sculpture), une exposition photo de Déclic’Armor intitulée « Crêpes et galettes » à la 

biscuiterie Ménou à Plougonver, ou encore l’exposition photo de Samuel Jouon sur les saumons du 

Léguer à la chapelle du Dresnay à Loguivy-Plougras. 

 

 Les découvertes 

Du 10 juillet au 11 septembre 

C’est un magnifique programme de 12 « découvertes » qui égayeront également le Léguer en fête 

cette année, avec des propositions variées pour tous les publics. 

Parmi les propositions, il y aura plusieurs chantiers participatifs et festifs, deux conférences sur l’art 

sacré et l’autre sur le granit, des concerts de musiques anciennes au manoir de Goaz Froment, des 

ateliers et concours pour les artistes en herbe, des randonnées et découvertes buissonnières, mais 

aussi des temps forts originaux, comme ces 2 dernières dates des « découvertes », proposées grâce à 

de nouveaux partenaires du Léguer en fête  : 

- Une lecture musicale, en partenariat avec la 

Compagnie Via Cané, sur le thème « Le nom des 

rivières ». Jean-Frédéric Noa nous fera découvrir, à 

travers ses mots, une toponymie poétique et le 

pouvoir évocateur des noms des cours d’eau, en 

compagnie des flûtes de Jean-Luc Thomas. Tout 

cela dans le cadre bucolique du Cafébellule, au 

bord du St Ethurien au Vieux-Marché ! 

 

- Le concert acousmatique « Eaux mêlées » en 

partenariat avec Le Loguelloù. 

Pour clôturer la 25ème édition du Léguer en Fête, 

l’association du Logelloù et la compositrice 

Christine Groult proposent une création sonore 

pour le paysage. Découvrez l’installation d’un 

acousmonium sur le promontoire du Yaudet et 

déambulez sur le site qui est ponctué d’ilots 

sonores. Concert acousmatique* de clôture à ne 

surtout pas rater ! 

*"orchestre" de haut-parleurs destiné à l'interprétation en concert des musiques composées 

dans un studio 

 



 

 UNE SURPRISE spéciale 25ème anniversaire : Elaboration d’un « Lexique sensible du Léguer » 

Des ateliers d'écriture sont organisés tout au long de la 25ème édition pour créer le "Lexique sensible 

du Léguer". Ce projet, une proposition à découvrir de A à Z par la Souffleuse de Mots, permettra à des 

habitants d’exprimer leur amour pour leur rivière, en partenariat avec Le Logelloù, Pauline Guillerm et 

RKB. 

« Des mots doux, savants, enflammés, nostalgiques, des mots écrits, amplifiés par la voix ou encore 

semés sur les rives comme des échos, il faut tout cela pour parler du Léguer » 

 

Retrouvez tout le détail des animations, dans le flyer joint à ce dossier de presse 

 

  



Des organisateurs et de multiples partenaires 

 

Le Bassin Versant « Vallée du Léguer » (BVVL) 

Le Bassin Versant « Vallée du Léguer » rassemble 3 EPCI (Lannion-Trégor Communauté, Guingamp-

Paimpol Agglomération et Morlaix Communauté) et un syndicat d’eau (Syndicat de Goas koll-Traou 

Long) pour animer l’ensemble des actions de préservation et restauration de l’eau et des milieux 

aquatiques sur ce territoire hydrographique. Lannion-Trégor Communauté est la structure 

coordinatrice du programme d’actions et s’appuie sur une gouvernance spécifique avec un comité de 

pilotage et un comité de suivi qui regroupe l’ensemble des acteurs du bassin versant (élus, agriculteurs, 

professionnels du tourisme, associations d’usagers, de protection de l’environnement, ONF…) 

Sur ce bassin versant, l’action engagée depuis plus de 20 ans est poursuivie dans le cadre d’un projet 

de territoire pour l’eau (PTE) pour la période 2016-2021 répondant à 4 grands enjeux : 

- Le maintien du bon état de la masse d'eau et l'atteinte d'un fonctionnement biologique optimal de 

l'hydrosystème 

- La préservation et la restauration d'une biodiversité et d'un patrimoine naturel de qualité 

- La gestion durable de la ressource en eau (gestion quantitative, gestion des risques) 

- Le développement d'activités compatibles avec la mise en valeur d'un territoire qui a su faire de la 

qualité de ses eaux, de ses rivières, une richesse 

Le « Léguer en fête » est un évènement original qui répond pleinement aux objectifs du PTE, et qui 

permet de réunir des milliers de personnes autour du fil conducteur qu’est la rivière du Léguer. 

 

L’Office de Tourisme Bretagne - Côte de Granit rose 

L’Office de tourisme rayonne sur 56 communes de Lannion-Trégor Communauté, de Plougras à 

Pleubian, de Trégastel à Coatascorn. Il porte la valorisation de la Destination Bretagne-Côte de granit 

rose et de ses composantes, la terre, la mer et l’urbain, qui font toute sa diversité et donc, sa richesse.  

Au plan de l'événementiel, l’Office de Tourisme accompagne des projets propices à la valorisation des 

atouts de la destination touristique. Le Léguer en fête s’inscrit pleinement dans cette démarche. 

Dans le cadre de la fête du Léguer, l'Office de Tourisme relaie l'information dans l'ensemble de son 
réseau et via ses différents médias. Il constitue un point relais pour les bénévoles qui interviennent sur 
les thématiques balades, découvertes et expositions. 
Il met à disposition ses ressources en matière d'informations liées au patrimoine et met en place un 
suivi qualité destiné à mesurer la satisfaction des visiteurs. 
  



 
Mais le Léguer en fête ne peut avoir lieu qu’avec l’appui et la participation de nombreux autres 
partenaires. Pour cette année, il faut notamment citer : 

- Les communes du bassin versant 
- L’office de tourisme Guingamp-Baie de Paimpol 
- L’Association Ti Arzourien  
- La Compagnie Papier Théatre 
- La biscuiterie Ménou 
- Le Centre Forêt Bocage de la Chapelle-Neuve 
- Le CaféBellule 
- Rando Beffou 
- La Compagnie Via Cané 
- Le Loguelloù 
- La Convergence des loutres 
- L’ARSSAT 
- L’AAPPMA du Léguer 
- Les amis du manoir de Goaz Froment 
- Déclic’Armor 
- La souffleuse de mots 
- La cidrerie du Léguer 
- La SCIC Bocagénèse 
- Le Trégor 

 
Au-delà de ces structures, c’est aussi de nombreux bénévoles, notamment ceux qui assurent les 
balades patrimoine du dimanche soir, qu’il faut féliciter. Sans eux, le Léguer en fête ne pourrait pas 
avoir lieu ! 
 
Les animations du Léguer en fête sont financées par les collectivités du Bassin Versant Vallée du 
Léguer, et avec le soutien de la Région Bretagne et du Département des Côtes d’Armor. 
 
 
 

Covid 
 

Règles sanitaires 
 

L’ensemble des animations seront organisées dans le respect des règles sanitaires en vigueur. 
 

 
  



 

 

 


