communiqué de presse

Plestin-Les-Grèves, le 10 février 2022

la grange vadrouille pose ses
valises au manoir de porspoden
à plestin-les-grèves (22) !

Installée dans ses nouveaux quartiers, La Grange Vadrouille souhaite créer au
Manoir de Porspoden, un tiers-lieu associant l'événementiel à une restauration
responsable, accessible à tous et ainsi œuvrer au développement de la vie culturelle
locale. L'ouverture des portes est prévue au Printemps 2022.

le manoir de porspoden à plestin-les-grèves, février 2020, © marc riou

La Grange Vadrouille
Manoir de Porspoden
22310 Plestin-Les-Grèves

Relations Presse : Martin Gestin
martingestin@hotmail.fr
06.26.99.49.68

l'origine de
la grange vadrouille

l'équipe de la grange vadrouille à la grange du gwaskell, locquirec, septembre 2020, photographie © marc riou

La génèse du projet remonte au mois de Mars 2020 Au sein d'une grange destinée à l'hivernage
à Locquirec, dans le Finistère, en Bretagne.
(la grange du Gwaskell à Kerboulic, Locquirec),
offrant de l'espace et l'opportunité d'accueillir
Pendant le premier confinement, lié à l'épidémie du public, ils élaborent pendant 2 mois, un
de Covid-19, Martin Gestin, Elena Fichet, Hadrien marché aux légumes, associé à un bar-restaurant
Roume et Raphaël Nicol créént (avec l'appui de ainsi qu'une scène ouverte proposant diverses
l'association Némô), une activité bénévole de animations culturelles.
soutien aux agriculteurs locaux. Ensemble, ils
organisent un système de livraison de paniers de Le résultat est une réussite : une population
légumes, permettant d’écouler la matière première multigénérationnelle, consitutée des habitants
des paysans et de nourrir les habitants demandeurs. du coin et de vacanciers afflue, séduite par l'offre
proposée par La Grange Vadrouille. Face à ce
Face au succès rencontré par cette initiative et constat, les membres de l'équipe décident que,
suite à la levée du confinement, ils décident au ce qui ne devait être qu'une aventure saisonnière
mois de Juin, de monter un concept éphémère doit être pérénisé !
pour l’été : La Grange Vadrouille.
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la grange vadrouille a investi le gwaskell à locquirec, été 2020, photographies © marc riou
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l'acquisition du
manoir de porspoden

une partie de l'équipe de la grange vadrouille et les anciens propriétaires du manoir de porspoden :
lionel et armand coriou (1erà gauche et 2ème à droite), janvier 2022, photographie © marc riou

Commence alors une période de réflexion sur le
projet, motivée par une idée commune : La Grange
Vadrouille souhaite développer l'offre culturelle
proposée sur le territoire rural du Trégor. Mais,
pour développer ses activités, elle doit disposer
d'un lieu à la hauteur de son ambition.

Plestin-Les-Grèves, non loin de Locquirec. La
localisation du lieu est idéale et ce nouveau terrain
de jeu, rempli de potentiel pour exploiter les idées
du groupe : des espaces intérieurs de caractère
(une bâtisse datant du xvie siècle et une grange
attenante) communiquent avec des zones de plein
air, entourées par des terres agricoles.

C'est ainsi qu'en Juillet 2021, après plusieurs
mois de recherches, les quatre compères font Voilà le nouveau théâtre des activités de
l'acquisition du Manoir de Porspoden, situé à La Grange Vadrouille !
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la grange vadrouille a investi le gwaskell à locquirec, été 2020, photographies © marc riou
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un projet culturel,
gastronomique et engagé

le concert de guts à la grange du gwaskell à locquirec, été 2020, photographie © marc riou

Dorénavant installée dans ses nouveaux quartiers, La Grange Vadrouille travaille à ce qui a fait son ADN
lors de sa création : développer au Manoir de Porspoden un tiers-lieu vivant et festif, ouvert à tous et
associant l'événementiel à la restauration.
Ainsi, en parralèle d'une série de travaux d'aménagements et de rénovation sur le Manoir, elle façonne
l'offre qui sera proposée au public, dans une approche participative et divertissante :
PENDANT LA PÉRIODE ESTIVALE
(MAI-OCTOBRE)

PENDANT LA PÉRIODE HIVERNALE
(NOVEMBRE-AVRIL)

Une programmation événementielle écclectique
et une médiation culturelle de qualité (concerts,
spectacles vivants, événements sportifs, tables
rondes, ateliers créatifs...), associées à une
cuisine responsable et accessible à tous, valorisant
le circuit-court et les produits locaux (marché de
producteurs hebdomadaire)

La location des espaces pour des mariages, des
événements privés (entreprises ou particuliers) et
autres festivités ; une salle de réception accueillera
une centaine de convives et des appartements
proposeront 14 couchages
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le chantier du manoir de porspoden à plestin-les-grèves, juin - décembre 2021, photographies © marc riou
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Forte de ses valeurs et de ses engagements
(l'entreprise vient d’intégrer l’ESS, Économie
Sociale et Solidaire), La Grange Vadrouille souhaite
favoriser les rencontres, la libre expression et la
transmission des savoirs, en créant un réseau
solidaire et bienveillant, en soutien à la création
artistique et à l'artisanat local, dans une démarche
citoyenne et éco-responsable.

Dans ce contexte, avec le soutien de nombreux
partenaires et forte de son expérience, La Grange
Vadrouille prépare son ouverture, prévue pour le
Printemps 2022

nos partenaires

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
#lagrangevadrouille

