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Explorons le Made In Kreiz Breizh !

Infos pratiques
Les consignes de chaque visite vous seront données à la ré-
servation et en début de visite sur chaque site. Pensez à vous 
habiller de manière adéquate (tenue d’extérieur, bottes…).

Office de Tourisme Kreiz Breizh Communauté
6 rue Abbé Gibert - 22110 ROSTRENEN

02 96 29 02 72 - office@tourismekb.com
www.tourismekreizbreizh.com

La semaine Découverte & Savoir-Faire est organisée par 
l’Office de Tourisme Kreiz Breizh Communauté, en partena-
riat avec la CCKB et la Mission Locale.
Avantage au co-voiturage ! Pensez à partager les trajets pour 
vous rendre aux visites d’entreprise.

Billetterie en ligne
www.tourismekreizbreizh.com

bonnes raisons de 
visiter les entreprises

Poussons ensemble les portes de 15 entreprises du territoire. Vous découvrirez des métiers, 
des savoir-faire, des produits et des secrets de fabrication… Vous écouterez des histoires de 
passion, de transmission et d’innovation…
Témoins de la richesse et de l’ingéniosité du territoire, les entreprises du Kreiz Breizh vous 
accueillent du 15 au 22 avril.

E miz ebrel, deuit d’ober anaoudegezh gant hon embregerezhioù hag hon artizaned !

3 €
par personne.

Gratuit
pour les moins
de 12 ans.

Réservation 
obligatoire

02 96 29 02 72
office@tourismekb.com

Tarif

Samedi 15 avril
10 h Paule Greem Forge
15 h Mellionnec Alpaga Village

Dimanche 16 avril 15 h Trémargat Ar feurm Gwennili

Lundi 17 avril
10 h Maël-Carhaix Les légumes de La Forêt
15 h Trébrivan Savonnerie Cow Parsley

Mardi 18 avril
10 h Rostrenen Celticoat
14 h et 15 h 30 Rostrenen Radio Kreiz Breizh

Mercredi 19 avril
10 h St-Nicolas-du-Pélem Atelier de Rémi Bonneau
15 h St-Nicolas-du-Pélem Galliance

Jeudi 20 avril
10 h Caurel Verrerie de Guerlédan
15 h Carhaix Brasserie Coreff

Vendredi 21 avril
10 h Gouarec Atelier Salamandre
14 h Glomel Ferme de Coatrennec

Samedi 22 avril
10 h Rostrenen Le Rouquin Qui Roule
15 h Plouguernével Ferme Le Buis Sonnant
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Accéder aux coulisses de la création et 
de l’innovation

Découvrir leur univers, leurs métiers 
et leurs parcours inspirants

Échanger sur les savoir-faire, les tech-
niques et les méthodes de production

Écouter de belles histoires
de passion et de transmission

Rencontrer les acteurs économiques, et 
connaître les entreprises du Kreiz Breizh.



À 10 h :
Greem Forge  1
3 rue Traverse, Paule
Passionné de l’univers médiéval 
et du monde de la métallurgie, 

Jérémie Bru s’est tourné vers des sa-
voir-faire anciens pour modeler ses pièces 
de métal. Utilisant une forge à charbon 
et les techniques de fonderie, forge ou 
déformation à froid, il fabrique diverses 
pièces de ferronnerie, lames et outils.

À 10 h :
Les légumes de La Forêt  4
6 La Forêt, Maël-Carhaix
Le jardin maraîcher d’Angélique 
et Florent s’inspire de la per-
maculture, du maraîchage sur 
sol vivant et de l’agroforesterie. 

Travaillant sans mécanisation, la terre 
leur offre une biodiversité propice à la 
culture d’arbres fruitiers et d’une tren-
taine de légumes.

À 14 h et 15 h 30 :
Radio Kreiz Breizh  7
48 rue Ollivier Perrin, Rostrenen
Deuit da zizoloiñ studioioù 
ha mont-en-dro Radio Kreiz 
Breizh ! La radio, couvrant l’ac-
tualité du Centre Bretagne et 

du Trégor en breton et en français fête 
ses 40 ans. Entrez dans les coulisses de 
vos émissions préférées et découvrez le 
fonctionnement de la radio associative !

À 14 h :
Ferme de Coatrennec  13
Coatrennec, Glomel
Gérée en ESAT, la ferme ma-
raîchère propose des activités 
professionnelles à des per-
sonnes en situation de handi-

cap, en adaptant les tâches et les postes 
proposés à la situation de chacun. La 
ferme produit une diversité de légumes 
biologiques, sous serre ou en plein champ. 
Parcours ludique de découverte.

À 15 h :
Ferme Le Buis Sonnant  15
Kerleo, Plouguernével
Les vaches Bretonne Pie Noir 
et les Porcs Blancs de l’Ouest 
vivent ici en plein air profitant 
de l’herbe printanière. Grâce 
à eux, la ferme transforme et 
produit viande, fromage, crème 
ou encore le fameux Gwell, 
spécialité laitière à découvrir. 

Profitez de la visite possible en breton en 
partenariat avec RAOK.

À 10 h :
Celticoat  6
Route de Kergrist, Rostrenen
Acteur majeur de la filière bois 
en Bretagne depuis plus de 

30 ans, la scierie Aprobois transforme 
chaque année 60 000 m3 de bois résineux 
issus des forêts de l’ouest. Sur le site de 
l’usine Celticoat, sciures et plaquettes 
sont ensuite valorisées en pellets, desti-
nés au circuit court.

À 10 h :
L’atelier Salamandre  12
36 route de Plounévez, Gouarec
Graphiste, Otto Dettmer est 
également sérigraphe, illustra-

teur et créateur d’une centaine de livres 
d’artistes contenant ses images et textes. 
Elena Zeppou est quant à elle artiste et 
imprimeuse. Alliant leurs talents, leur 
atelier de sérigraphie fabrique des livres 
d’artistes, affiches et pochoirs.

À 10 h :
Le Rouquin Qui Roule  14
Kermafoa, Rostrenen
Irlandais, voyageur à vélo, et 
auparavant mécanicien, Patrick 

a posé son vélo ici pour se lancer dans la 
conception de sacoches personnalisées. 
Le « rouquin » qui roule, c’est lui ! Il ima-
gine et coud des créations originales et 
colorées à partir de matériaux issus de 
l’économie circulaire.

À 15 h :
Galliance  9
4 rue du Sulon, 
St-Nicolas-du-Pélem
Filière avicole de la coopérative 
d’éleveurs Terrena, ce site est 
spécialisé dans le tranchage et 
le rôtissage des volailles. Dé-
couvrez son évolution depuis sa 

création en 1947 et suivez les différentes 
étapes de la transformation, des ateliers 
au conditionnement, puis à l’expédition.

À 15 h :
La brasserie Coreff  11
2 place de la gare, Carhaix
La doyenne des brasseries arti-
sanales ouvre ses portes ! Des 
origines des bières celtes aux 
débuts de l’aventure Coreff et 

l’alchimie de brassage, découvrez l’his-
toire et le savoir-faire de la brasserie 
dans son espace muséographique, puis 
dégustez les bières brassées sur place.

À 15 h :
Ar feurm Gwennili  3
9 hent porzh ar c’ham, Trémargat
80 brebis Basco-Béarnaises et 20 vaches Salers paissent toute l’année sur 
les 50 hectares de la ferme de Bruno et Audrey. L’élevage, en agricultu-
re biologique, leur permet une production de viande, fromages et yaourts 
vendue en circuit-court et sur les marchés.

À 10 h :
L’atelier de Rémi Bonneau  8
Bleyroux, St-Nicolas-du-Pélem
Unique fabricant de ce type en 
France, Rémi Bonneau forge 

le son en fabriquant des bols chantants, 
des cloches, des gongs… Bronze, laiton 
ou même titane, les différents matériaux 
chauffés et martelés pendant des heures 
vibreront pour émettre des sons apai-
sants et harmonieux.

À 10 h :
La verrerie de Guerlédan  10
70 rue Roc’ Hell, Caurel
Artiste verrière, Sue MacGillivray 
manie ce matériau depuis de 

nombreuses années. Après avoir exploré 
ses talents en soufflage de verre en An-
gleterre et Afrique du Sud, c’est à Caurel 
qu’elle s’est installée, se concentrant sur 
la technique de fusion de verre pour fabri-
quer ses œuvres et transmettre sa passion.

À 15 h :
Alpaga Village  2
Caleshouarn, Mellionnec
Depuis 2011, les alpagas ont in-
vesti les lieux, grâce à Christelle 
et Yann, éleveurs passionnés 
de ces camélidés. Cet animal 

calme, curieux et docile produit une toi-
son très douce utilisée dans la confection 
textile artisanale et même la literie. Dé-
couvrez le fonctionnement de la ferme et 
l’univers des alpagas !

À 15 h :
Savonnerie Cow Parsley  5
1 La croix-neuve, Trébrivan
Passionnée d’horticulture, Judith 
Godfrey se lance en 2020 dans 

la création de savons parfumés. La sa-
vonnerie artisanale, naturelle et bio, pro-
duit désormais savons, savons au lait de 
chèvre, shampoings solides, baumes et 
bougies, Judith empruntant les plantes 
parfumées directement à son jardin.

Programme des visites

Samedi 15 avril

Lundi 17 avril

Mardi 18 avril Vendredi 21 avril

Samedi 22 avril

Dimanche 16 avril

Mercredi 19 avril

Jeudi 20 avril Légende
Alimentaire

Métiers d’art et artisanat

Élevage

Adapté aux familles

Dégustation de produits

Réservé aux plus de 15 ans

Visite possible en bretonInnovation et technologie


