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Bulletin d’inscription à retourner à  
Jean Paul MARTINET - Amicale laïque Plouguenast - Gausson - La Haute Ville - 22150 PLOUGUENAST  

 

Nom …………………………………………………  Prénom……………………………………… 
 

Rue……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Code postal………………………… Ville………………………………………………………………… 
 

Tél………………………………………. Mail………………………………………………………………… 
 

Réserve pour le stage pain du : 
 

 

� 9 avril  � 28 mai  � 11 juin � 23 juillet  
 

� 6 août  � 3 septembre      � 17 septembre  
 

� 8 octobre  � 15 octobre   � 22 octobre  

 

Adultes : 22€ x …………  Enfants : 7,50€ x ……… TOTAL :………………€ 

Du four au moulin, une journée pour 
réapprendre à faire son pain.  

Programme de la journée 
- 9h00 : Accueil des participants au 
Moulin de Guettes-Es-Lièvres à 
Plouguenast 
- 9h15 à 12h00 : Fabrication de la pâte 
à pain dans un pétrin d’époque. 
Découverte du patrimoine local 
- 12h00 à 13h30 : Pique-nique (à prévoir 
par les participants) 
- 13h30 : Façonnage des pâtons et mise 
en corbeille 
- 14h15 à 16h00 : Balade sur le circuit 
des moulins ou participation à la chauffe 
du four à pain du Vieux Bourg 
- Vers 16h00 : Enfournement et cuisson 
des pains  
- 17h00 : Sortie des pains du four. 
  
Chaque participant emporte son pain. 

Plan d’accès 

Renseignements & Inscriptions 06.71.61.96.55 
amidupain@wanadoo.fr http://amidupain.free.fr  Amicale laïque Plouguenast - Gausson Jean Paul MARTINET La Haute Ville—22150 PLOUGUENAST 

Dates 2011 
 

9 avril, 28 mai, 
11 juin, 23 

juillet, 6 août, 
3 septembre, 17

 

septembre, 8 oc
tobre, 15 octobr

e 

et 22 octobre. 
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2011 2011 

Coupon d’inscription à retourner au  
Office de Tourisme Centre Bretagne 1, rue St-Joseph - 22600 LOUDEAC 

Tél 02.96.28.25.17— Fax 02.96.28.25.33—tourisme@centrebretagne.com 
 

 
Nom ………………………………………………….. Prénom………………………………………. 
 

 
Rue……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Code postal………………………… Ville………………………………………………………………… 
 

 
Tél………………………………………. Mail……………………………………………………………...… 
 

Réserve pour le séjour du : 
 

 

� 9 et 10 avril 2011   � 11 et 12 juin 2011 
 

� 17 et 18 septembre 2011  � 15 et 16 octobre 2011    

 

Nombre de personnes : Adultes………………… Enfants………………  

Réservation : 02.96.28.25.17 
E-mail : tourisme@centrebretagne.com 

Prix par personne  
 
- Adulte : 140€ - Tarifs enfant (jusqu’à 10 ans) : 
125,50€.  
 
- Supplément chambre individuelle 33€ 
 

 

Ce prix comprend une nuit en chambres d’hôtes 
(chambre double) avec le petit déjeuner, les paniers 
pique-nique des déjeuners, le dîner du samedi en table 
d’hôtes, les animations, le stage «pain», la balade en 
vieux gréement. Le prix ne comprend pas les 
transports.  
 

Commercialisation par Côtes d’Armor Tourisme, N° 
AU 022 96 0002 Responsabilité civile 
professionnelle 02 315 804 B (MMA).  
 
Nombre de participants : minimum 6 personnes - 
maximum 10 personnes   
 
Option : Possibilité d’arriver dès le vendredi soir. 
Hébergement en chambres d’hôtes - tables d’hôtes. 
Tarifs et réservations sur demande au 
02.96.28.25.17    

Déroulement du week-end 
 

 

 

Le samedi:  
 

9h00 - 17h30 : Stage de fabrication de pain à 
l’ancienne sur le Pays du Centre Bretagne à 
Plouguenast, Déjeuner pique-nique au Moulin de 
Guette-Es-Lièvres   
 

19h30 : Dîner médiéval ou en table d’hôtes, 
 

Hébergement en chambres d’hôtes. 
 
 

Le dimanche :  
 

8h15 à 10h00 : Déplacement vers le Pays du Trégor 
(Lézardrieux) en voiture individuelle, 
 

10h00 à 17h00 : Balade en vieux gréement au milieu 
des îles de l’archipel de Bréhat, pique-nique sur le 
bateau au milieu d’une petite crique, navigation à 
voile, …. 
 

Fin du séjour vers 17h00  

Week-end en Bretagne  
au fil du pain et des moulins… 
du Pays Centre Bretagne à l’île de Bréhat. 


