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Saint-Brieuc, le 5 juillet 2012

Communiqué de presse
Faites comme chez vous, avec vue sur mer, du 6 juillet au 1 er septembre à Saint-Brieuc

La Villa Rohannec'h ouvre de nouveau ses portes !
Exposition Les Nouveaux Commanditaires A L’OEUVRE
Cet été, sur les hauteurs briochines, la Villa Rohannec'h ouvre ses portes du 6 juillet au 1 er septembre. De
nouveau, la Villa Rohannec’h offre une invitation à jouer, à repenser le monde, à rêver, face à la mer, une
invitation à partager ateliers et spectacles, une invitation à venir prendre le thé, et se laisser porter par la
douceur de l’été.... Dans un esprit convivial, le Conseil général invite cette année à venir découvrir
l’exposition « Les nouveaux commanditaires A L’OEUVRE », qui présente dans la villa et le parc 14 projets
artistiques et architecturaux réalisés dans l'espace public en Côtes d'Armor.

TOUT L’ÉTÉ, UN LIEU DE VIE ORGANISÉ AUTOUR D'UNE MAISON ET SON PARC…

Le site Rohannec'h promet à chacun des moments tout en simplicité et en convivialité, les pieds dans l'herbe :
jeux en bois, livres, presse quotidienne ou magazines à consulter sur place, le temps d’un café ou d’un thé,
« petites fabriques » et bancs disséminés dans le parc, pour rêver, lire ou discuter… Une visite tout en flânerie
qui pourra s'étendre à la balade dans le parc de 7 hectares, depuis lequel on admire une vue imprenable sur le
port du Légué. La Villa vous donne aussi rendez vous pour des ateliers, des spectacles, des projections « cinédoc »...

QUAND LES CITOYENS DYNAMISENT L’ESPACE PUBLIC ! LES NOUVEAUX COMMANDITAIRES A L’OEUVRE
Ce programme des Nouveaux commanditaires, soutenu par la Fondation de France, offre aux citoyens, depuis 20
ans, la possibilité de passer des commandes auprès d’artistes contemporains pour qu’ils transforment leurs
lieux de vie communs. En Côtes d’Armor, plusieurs projets d’aménagement du territoire, associant art
contemporain et patrimoine, ont ainsi vu le jour grâce au partenariat privilégié entre l’association Eternal
Network, médiateur délégué de la Fondation de France, le CAUE des Côtes d’Armor et le Conseil général.
À travers une exposition mais aussi des ateliers, des « petites fabriques » disséminées dans le parc, des visites, des
projections documentaires, une bibliothèque thématique, des jeux, la Villa Rohannec’h revient sur ces projets
artistiques, toujours selon le principe de « villa ouverte » qui fait la particularité du site. Au total, 14 projets
exposés dans le parc et la villa, par le bais de maquettes, de photos, de textes, bornes sonores, projections
vidéo…., et 9 projets complémentaires, en France et en Europe, présentés à travers les séances « ciné ».
Le pari, ambitieux : associer des artistes et des citoyens, pour « faire oeuvre » ensemble, avec pour objectif de
redonner tout leur sens aux espaces publics et à la construction des communautés.

INFORMATIONS PRATIQUES

Renseignements : Tél. 02 96 77 32 96 villarohannech@cg22.fr  Programmation disponible sur cotesdarmor.fr
Ouverture : La Villa est ouverte du 6 juillet au 1er septembre, du mercredi au dimanche de 14 h à 19h
Comment s'y rendre ? La Villa est située au 9 rue de Rohannec'h à Saint-Brieuc dans le prolongement du Bd
Pasteur.
Tarifs : Gratuit. Les réservations sont fortement conseillées pour les ateliers et certains spectacles
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Le mot de Claudy Lebreton
Président du Conseil général des Côtes d'Armor

© Thierry Jeandot – CG22

Depuis dix ans, l’action des Nouveaux commanditaires se diffuse en Côtes
d’Armor, discrètement mais avec opiniâtreté et conviction, en rassemblant
citoyens, artistes, partenaires privés et collectivités. Axée autour de
véritables projets d’aménagement du territoire, elle contribue à valoriser
notre patrimoine bâti et naturel, à favoriser le lien social et
intergénérationnel, à dynamiser nos communes rurales...
Ces projets, présentés tout l’été à la Villa Rohannec’h, font l’objet d’une
réflexion collective et citoyenne exemplaire. En faisant l’ambitieux pari
d’associer des artistes et des citoyens, pour « faire oeuvre » ensemble, de
telles initiatives nous montrent combien, en ces périodes parfois difficiles,
elles peuvent redonner tout leur sens à nos espaces publics et à la
construction de nos communautés.
Je remercie l’ensemble des commanditaires de nous faire partager cet été
leur engagement, ainsi que la Fondation de France, les artistes, les
médiateurs et partenaires privés et publics qui accompagnent et font vivre
ces aventures collectives, humaines.
Enfin, bienvenue à vous tous, dans le parc et à la villa, pour y découvrir
cette exposition, flâner, lire, en famille ou entre amis... et participer aux
ateliers, rencontres, projections, concerts tout au long de cet été que je
nous espère chaleureux !

© Claire Létournel – CG22
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Cet été à la Villa Rohannec'h !

du 6 juillet au 1er septembre 2013
du mercredi au dimanche de 14H à 19H

/// Des ateliers, des projections et des spectacles
Des ateliers design pour construire son propre mobilier, des ateliers
autour des jardins urbains, pour cultiver des légumes à partager,
des lectures dans le parc pour les enfants et les adultes,
des projections ciné-documentaires,
une « visite guidée urbotanique » faisant partagée une vision
décalée, humoristique et poétique de nos espaces urbains,
des rencontres avec les habitants commanditaires des projets,
une bibliothèque qui grandit, grandit, grandit...
un espace spécialement conçu pour les enfants...

© Didier Pidoux – CAUE 22

/// Une exposition
Partagez l'aventure humaine des Nouveaux commanditaires ! Ce
programme, soutenu par la Fondation de France, offre aux citoyens
la possibilité de passer des commandes auprès d'artistes
contemporains pour qu'ils transforment leurs lieux de vie commune.
A travers cette exposition intitulée « Les Nouveaux commanditaires,
A L'OEUVRE », la Villa Rohannec'h revient sur ces projets artistiques,
toujours selon le principe de « villa ouverte » qui fait la particularité
du site.

/// Et dans le parc ?
Des bancs et tables collectives de pique-nique,
un aménagement de jardin et verger à l'entrée du parc, des jeux
extérieurs, des « petites fabriques » disséminées dans le parc, pour
se reposer, s'abriter, contempler le paysage...
/// Un lieu de vie à partager
Livres, presse quotidienne, magazines à consulter sur place, le temps
d’un café ou d’un thé. Jeux en bois, coussins géants dans le parc,
pour rêver, lire, jouer ou converser, les pieds dans l’herbe !
/// Des rencontres quotidiennes
Parc et villa s’animent presque tous les jours. Les extérieurs
deviennent la scène d’ateliers, spectacles, siestes collectives, cafésrencontres, balades… proposés par les associations, les artistes
invités et l’équipe du site.
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Le programme de l'été ////////////
Tous les vendredis et samedis
(sauf les 12, 19, 20 juillet
et 23, 31 août)
À 17 h 30
Projections ciné-doc
S’installer confortablement dans
la petite salle de projection de la villa
reste l’une des meilleures manières de
saisir l’aventure humaine des
projets « Nouveaux commanditaires ».
Chaque film court (env. 20 à 35 min.)
raconte le processus des oeuvres
en construction, par les acteurs eux-mêmes
(les commanditaires, l’artiste,
le médiateur et les partenaires).
Documentaires produits par la Fondation
de France et réalisés par François Hers,
artiste et concepteur du programme
« Nouveaux commanditaires »
et Jérôme Poggi, historien de l’art.

Tous les jeudis
13 h 30 - Durée : 2 h 30.
Réservation obligatoire
auprès de l’Office de Tourisme
au 02 96 33 32 50.
Escale au port du Légué
par le parc de Rohannec’h
Visites commentées par l’Office
de Tourisme de la Baie de SaintBrieuc. Départ en centre-ville.
Réservation et renseignements
auprès de l’office de tourisme
au 02 96 33 32 50.

JUILLET ///
Samedi 6 juillet
14 H - ouverture au public
Bienvenue !

© CG 22

Mercredi 10 juillet
15 h : Atelier Incroyables Comestibles, par Jean-Marc Edet et Lionel
Georgis, Vert le Jardin 22
Durée : 2h 30. Tout public. SUR RESERVATION
Relancer l'envie et la pratique des échanges locaux, voici le but des
Incroyables Comestibles. Pour cela, il suffit d'un jardin cultivé par les
habitants et dont la récolte est offerte à tous. Cet atelier vous propose
ainsi de vous initier à cette démarche : on plante, on arrose et on
partage !
Jeudi 11 juillet
15 h > 18h : Lectures dans le parc, par Guénaëlle Closier, Bibliothèque des Côtes d’Armor, accompagnée par des
bibliothécaires du département.
Tout public.
Les pieds dans l'herbe, des bibliothécaires vous proposent des lectures d'albums poétiques, où mots, images et sons
renouvellent l'approche de l'objet livre...
Vendredi 12 juillet
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15 h : Atelier Autoprogettazione d'après le manifeste d'Enzo Mari, par Didier Pidoux, CAUE 22
Durée : 3h. Matériel fourni. Tout public.
SUR RESERVATION
Dans les années 70, Enzo Mari, designer italien engagé du 20 ème siècle, propose le manifeste Proposta
un’autoprojettazione dans lequel il propose des dessins et des plans permettant à chacun de réaliser soi-même son
mobilier à moindre coût. Découvrez cette expérience, sous la houlette de Didier Pidoux.
Samedi 13 juillet
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commandiataires Le Lavoir de Blessey, par l'artiste
Rémy Zaugg, à Blessey (21) – ( durée : 39 min.)

Vendredi 19 juillet
17h : Café-rencontre A la rencontre des commanditaires, avec plusieurs acteurs des
projets menés en Côtes d'Armor
Durée : 1h 30.
Des acteurs du programme Nouveaux commanditaires vous proposent un temps de rencontre et de débat autour de
la présentation de projets qui ont été conçus dans le département. L'occasion d'échanger autour de ces initiatives
citoyennes et pourquoi pas vous donner l'envie de devenir à votre tour un commanditaire !
Samedi 20 juillet
14h > 18h30 : Parcours découverte des projets Nouveaux commanditaires à Saint-Thélo et Plougonver (22)
Transport en bus, départ et retour à la Villa Rohannec'h, Saint-Brieuc. Tout public.
RESERVATION CONSEILLEE
Circuit-visite en bus pour aller à la rencontre d’habitants-commanditaires des Côtes d’Armor et des œuvres réalisées :
l’espace Tadashi Kawamata à Saint-Thélo et La Maison où j’ai grandi à Plougonver.
Mercredi 24 juillet
15 h : Atelier Incroyables Comestibles à emporter, par Jean-Marc Edet et Lionel Georgis, Vert le Jardin 22
Durée : 2h30. Tout public.
SUR RESERVATION
On plante, on arrose, on partage et on emporte ! C'est la philosophie des Incroyables Comestibles à emporter.
Repartez avec votre bac-potager et diffusez autour de vous cette pratique...

© Delphine Deshayes

Jeudi 25 juillet
14 h : Atelier design Pour un repas imaginaire, par Delphine
Deshayes, plasticienne
Durée : 3h30. Matériel fourni. Enfants de 8 à 12 ans, accompagnés
d’un adulte.
SUR RESERVATION.
Pour un repas imaginaire est un atelier de pliage, de modelage et de
créations d'objets en volume dont le but est de réaliser de la vaisselle
à partir de gestes simples inspirés de l'origami. Cet atelier fait écho aux
contenants en porcelaine, Easy China pour une cuisine imaginaire, de
l'artiste Matali Crasset.
Vendredi 26 juillet
17h30 : Projection ciné-doc
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Mercredi 17 juillet & Jeudi 18 juillet
15 h : Atelier de sérigraphie Les concasseurs, par l'Atelier du Bourg, Rennes
Durée : 2 x 3 h. Matériel fourni. Tout public.
SUR RESERVATION. L'atelier s'effectue sur les 2 jours.
Cet atelier se déroulant sur deux après-midi invite à une initiation à la sérigraphie, à
partir d’encres naturelles, réalisées à partir de matériaux prélevés dans le parc et
l'environnement portuaire.

Présentation du projet Nouveaux commanditaires De Zuil van Genk / La Colonna di Genk, de l'artiste Luciano Fabro à
Flandres, Belgique (durée : 36 min.)
Samedi 27 juillet
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires History and stories lab, par l'artiste
Massimo Bartolini à Turin, Italie (durée : 35 min.)

Mercredi 31 juillet
16h : Séance « Un artiste, une oeuvre », autour de Matali Crasset
Durée : 1h. Tout public.
Projection d'un film -portrait de la designer industriel Matali Crasset, suivi d'une
présentation de ses projets réalisés dans le cadre des Nouveaux commanditaires.

AOUT ///
Jeudi 1er août
16 h : Séance « Un artiste, une oeuvre », autour de Tadashi Kawamata
Durée : 1h. Tout public.
Projection du film Mémoire en Demeure , réalisé par Gilles Coudert, 2007 (Après Production), relatant le projet artistique mené à
Saint-Thélo (22) par Tadashi Kawamata, durant trois étés successifs de 2004 à 2006. « Mémoire en Demeure illustre un modèle
opératoire fondé sur le partage des idées et du travail qui incite à réinventer la notion de communauté et d'usage de l'oeuvre ».
Vendredi 2 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires Lieu de recueillement et de prière pluriconfessionnel par l'artiste Michelangelo
Pistoletto à Marseille (13) – (durée : 30 min.)
Samedi 3 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires La vie en chemin de Claude Lévêque à Bordeaux (33) – (durée 24 min.)
Mercredi 7 août
15 h : Atelier Incroyables Comestibles , par Jean-Marc Edet et Lionel Georgis, Vert le Jardin 22
Durée : 2h 30. Tout public.
SUR RESERVATION
Voir programme à la date du 10 juillet
Jeudi 8 août
14 h : Atelier design Pour un repas imaginaire, par Delphine Deshayes, plasticienne
Durée : 3h30. Matériel fourni. Enfants de 8 à 12 ans, accompagnés d’un adulte.
SUR RESERVATION.
Voir programme à la date du 25 juillet
Vendredi 9 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires Obélisques de l'artiste Steven
Gontarski à Chaucenne (25) – (durée : 25 min.)
Samedi 10 août
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Dimanche 28 juillet
15h30 & 17h30 : Visite-spectacle Visite guidée urbotanique, par la Cie Figure Libre.
Durée : 1h. Tout public, à partir de 10 ans.
RESERVATION CONSEILLEE
Avez-vous remarqué comment certains éléments de la ville, certains objets, ressemblent
curieusement à des fleurs, des arbres, des insectes ou des animaux ? C’est à la
découverte de ces nouvelles espèces que l’urbotanique vous invite pour cette sortie
naturaliste décalée et poétique, dans les rues de Saint-Brieuc.

17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires Le Lavoir de Blessey, par l'artiste Rémy Zaugg, à Blessey (21) – ( durée : 39 min.)
Mercredi 14 août
16 h : Séance « Un artiste, une œuvre », autour de Tadashi Kawamata
Durée : 1h. Tout public.
Voir programme à la date du 1er août
Jeudi 15 août
SIESTE dans le parc
Vendredi 16 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires De Zuil van Genk / La Colonna di Genk, de l'artiste Luciano Fabro à Flandres,
Belgique (durée : 36 min.)
Samedi 17 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires History and stories lab, par l'artiste Massimo Bartolini à Turin, Italie (durée : 35
min.)

© Dominique Vérité

Dimanche 18 août
16h30 : Concert Trio acoustique Kazut de Tyr (Gaby Kerdoncuff, Jean Le Floc’h, Yves-Marie
Berthou)
Durée : 1h30. Dans le parc, tout public.
Kazut de Tyr est un road-movie. Le spectacle relate les aventures réelles et imaginaires de ce trio
de musiciens en Orient. Aux pièces de traditions classiques arabes, turques, balkaniques se mêlent
des compositions et chansons du répertoire breton.

Mercredi 21 août
15 h : Atelier Incroyables Comestibles à emporter, par Jean-Marc Edet et Lionel Georgis, Vert le Jardin 22
Durée : 2h30. Tout public.
SUR RESERVATION
Voir programme à la date du 24 juillet
Jeudi 22 août
16 h : Séance « Un artiste, une oeuvre », autour de Matali Crasset
Durée : 1h. Tout public.
Voir programme à la date du 31 juillet
Vendredi 23 août
16h30 : Hyacinthe et Rose, lecture dans le parc du texte de François Morel, par Les voix-ci, sur une initiative de la Bibliothèque des
Côtes d’Armor
Durée : 1h. Dans le parc, tout public à partir de 10 ans.
Hyacinthe est un communiste bouffeur de curés et Rose une fière bigote… Presque tout oppose ces deux tempéraments. Mais ils ont
une passion commune : les fleurs. Raconter le jardin de ces deux là c'est raconter leurs "vies minuscules", faites de petits bonheurs et
de grandes luttes, de sérieux et de fantaisie et rendre un bel hommage aux fleurs et aux émotions…
Samedi 24 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires Salle des départs à l’Hôpital Raymond Poincaré, par l'artiste Ettore Spalleti à
Garches (92) – (durée : 26 min.)
Mercredi 28 août
15 h : Atelier Autoprogettazione d'après le manifeste d'Enzo Mari, par Didier Pidoux, CAUE 22
Durée : 3h. Matériel fourni. Tout public.
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SUR RESERVATION
Voir programme à la date du 12 juillet
Jeudi 29 août
16 h : Séance « Un artiste, une oeuvre», autour de Patrick Bouchain
Durée : 1h. Tout public.
Projection d'un film,-portrait du « constructeur » Patrick Bouchain, suivi d'une présentation de son projet réalisé dans le cadre des
Nouveaux commanditaires.
Vendredi 30 août
17h30 : Projection ciné-doc
Présentation du projet Nouveaux commanditaires Lieu de recueillement et de prière pluriconfessionnel par l'artiste Michelangelo
Pistoletto à Marseille (13) – (durée : 30 min.)
Samedi 31 août
14h > 18h30 : Parcours découverte d'un projet Nouveaux commanditaires à Plougonver (22)
Transport en bus, départ et retour à la Villa Rohannec'h, Saint-Brieuc. Tout public.
RESERVATION CONSEILLEE
Découverte de l'oeuvre La Maison où j'ai grandi à Plougonver

SEPTEMBRE ///

© Stephanie Duvivier

Dimanche 1er septembre
16h30 : Spectacle Family Neketel's
Durée : spectacle 50 min. Dans le parc, tout public.
Clôture de la manifestation en fanfare… acoustique et atypique. Les cousins
Neketel's vous embarquent avec leurs accordéons, violons et trompettes dans
un répertoire musical influencé des "trois coins du monde" et réinterprété de
façon originale.

FERMETURE du Lundi 2 au vendredi 13 septembre 2013.

Samedi 14 septembre et Dimanche 15 septembre

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE – ouvert de 14h à 19h.
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La Villa Rohannec'h /////////////
////// une maison à l’italienne sur un site

remarquable
Une histoire originale

La villa a vu le jour au tout début du 20ème siècle, sous
l'impulsion du Vicomte Alain Le Gualès de Mézaubran, célèbre
armateur briochin, qui dirigeait également une conserverie au
Légué. Sa construction est étroitement liée aux activités et à
l'attachement du Vicomte au port du Légué. C'est tout
naturellement que le puissant armateur a porté son choix sur ce
site, pour mieux veiller, depuis ses fenêtres, sur ses navires.
Vendue en 1933, la villa Rohannec'h est occupée par l'armée
allemande pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1946, la
demeure est cédée au Département des Côtes du Nord qui
entame la rénovation de la demeure l'année suivante. Elle
accueille dès lors l’école ménagère départementale
d’agriculture.
Depuis la fermeture de l’établissement au début des années 90,
la Villa est restée inoccupée, malgré quelques ouvertures
exceptionnelles pour accueillir des réfugiés bosniaques ou
encore une exposition d’art contemporain.

© Thierry Jeandot – CG22

Un lieu d'ouverture pour une citoyenneté active

Après quelques décennies dévolues à l’enseignement agricole,
le site s’ouvre progressivement au public. Depuis 2007, le parc
de 7 ha permet de relier à pied le centre-ville au port du Légué ;
la villa ouvre ses portes depuis 2010 pour des moments
culturels et citoyens ponctuels de mars à novembre ou, plus
longuement, pendant l’été. Le site est aujourd’hui un espace
public, géré et animé par le Conseil général des Côtes d’Armor.
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Le Parc

Conçu au tout début du 20ème siècle, en même temps que la
villa, le domaine de Rohannec'h surplombe les rives du Légué
sur 7 hectares et offre des panoramas exceptionnels sur la baie
de Saint-Brieuc. S'il ne reste que peu de traces de son
engagement initial, le parc offre aujourd'hui un vaste espace
boisé, véritable écrin de verdure au cœur de la ville.
L'aménagement du parc de Rohannec'h s'est voulu
authentique, respectueux de l'agencement des lieux. Le Conseil
général, fidèle à sa politique de développement durable, a
conservé l'ensemble des espèces originelles du site, qu'elles
soient rares, tout à fait communes ou même indésirables.
Les orties et les fougères, notamment, ont été préservées : elles
jouent un rôle important dans l'écosystème. Par ailleurs, le bois
coupé a été évacué par des chevaux, pour mieux protéger le
site, et été réutilisé pour habiller les chemins ou les panneaux
signalétiques
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Informations pratiques
C'est où ?

C'est à la villa Rohannec'h et dans son parc, à Saint-Brieuc
Site accessible aux personnes à mobilité réduite
Le site de Rohannec’h se situe également sur le circuit véloroute et l’un des circuits
touristiques pédestres proposés par l’Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc.
Plans disponibles à la Villa Rohannec’h et à l’Office de Tourisme (renseignements au
0 825 00 22 22).

Comment venir ?

Depuis le centre-ville et le quartier Saint-Michel
à l’extrémité du Boulevard Pasteur.
Entrée accessible aux personnes à mobilité réduite.
Parking aménagé à l’entrée du site, ouvert tous les jours, de 9 h à 19 h.
Ligne urbaine circulaire n° 4, depuis la gare SNCF. Descendre à l’arrêt « Pasteur », entrée du parc à 8 min à pied. Tous les horaires
sur www.tubinfo.fr.
Balade urbaine : 25 min. depuis la cathédrale, 15 min. depuis l ’église Saint-Michel.
Entrée « maritime »
Depuis le port du Légué
accès depuis la rive droite du port du Légué (côté Saint-Brieuc), à env. 300 m en aval du Carré Rosengart.
Nombreuses places de stationnement le long du port.
GPS : N 48°31’20,5’’ / W 002°44’43,7’’.
En raison de la topographie du parc (marches), cette entrée n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

C'est quand ?

La Villa est ouverte du 6 juillet au 1er septembre, du mercredi au dimanche de 14 h à 19h
Le parc est ouvert toute l’année
du 1er avril au 31 octobre de 9 h à 19 h, le reste de l’année de 9 h à 17 h .

Renseignements

Programme complet sur cotesdarmor.fr/rohannech
Villa Rohannec'h - 9 rue de Rohannec'h 22000 Saint-Brieuc
Tél. 02 96 77 32 96 | villarohannech@cg22.fr

Tarifs et réservations

L’ensemble des animations à Rohannec’h sont gratuites. Cependant, les réservations sont fortement conseillées pour les ateliers
et certains spectacles, en raison du nombre limité de places. Les places seront retenues par téléphone ou courriel. L’accès sans
réservation s’effectuera ensuite dans la limite des places disponibles.

Pour se restaurer et se désaltérer

La Villa est située entre le centre ville et le port du Légué, où vous trouverez de nombreux bars et restaurants. Marchés à Saint-Brieuc
(les mercredis et samedis matin dans le centre ville de Saint-Brieuc, le dimanche matin dans le quartier de la Croix Saint-Lambert) et
à Plérin : le jeudis matin au port de Légué, les mardis et vendredis matin, Place Kennedy à Saint-Laurent-de-la-Mer.
Pique-nique autorisé dans le parc (afin de maintenir le site propre, veillez à emporter vos détritus).
Eau, café et thé à disposition à la Villa, de 14 h à 19h.

N'oubliez pas les alentours
Pour découvrir la Baie de Saint-Brieuc :
Office de Tourisme de la Baie de Saint-Brieuc.
Renseignements : 0 825 00 22 22 – info@baiedesaintbrieuc.com / www.baiedesaintbrieuc.com

La Villa Rohannec'h est une propriété du Conseil général.
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