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visitez le 
château ! Ce château fort est construit vers 

1220 par Olivier Tournemine. 
Ses descendants ne cesseront 

d’étendre leurs possessions, faisant de la 
Hunaudaye une seigneurie très puissante.
La construction du château s’est 
échelonnée sur plusieurs siècles.  

un bel exemple 
d’architecture 

médiévale  
en bretagne

Au 15e siècle il est doté des dernières 
innovations militaires. Il est incendié 
à la Révolution française. Dès lors, 
il servira de carrière jusqu’à son 
classement en 1922.
Le château est aujourd’hui la propriété 
du Département des Côtes d’Armor.



daye 3Dà portée de main

découvrez le 

château comme 

vous ne l’avez 

jamais vu,  

à travers des 

outils numériques 

innovants.

le film
Dans un film introductif, explorez l’histoire du 

château, de ses habitants et retrouvez les grands 

chantiers qui ont ponctué sa construction.

la borne tactile

Une borne tactile 

permet de visiter 

la salle d’apparat 

ou la chambre 

d’une dame telles 

qu’elles pouvaient 

être au Moyen Âge. 

C’est aussi l’occasion 

d’actionner 

virtuellement le pont-

levis du château et de 

découvrir les secrets 

de son système 

défensif.

les visites  avec tablettesDU 1er JUILLET AU 31 AOÛT,  TOUS LES JOURS À 11H ET 17H

À l’aide de tablettes numériques 
découvrez le château reconstitué. Postez-vous, visez et 
faites un saut dans le temps. Un 
guide vous accompagne et ouvre 
certaines salles habituellement 
fermées à la visite.

découvrez ici  

la bande annonce

la hunau
800 ans d’histoire



agenda   Animation sur  
le territoire

Cartes de collection 
FAL
A partir du 1er juin,  
sur 9 lieux dédiés

  Conte musical

Pling
Le 27 juin, à 19h30

  Le coin des p’tits  
malins

La fresque  
mystérieuse
Du 13 juillet au 23 août,  
à 14h45 et 16h

  Nuit à la belle étoile

Soirée Tablée 
médiévale
Le 16 juillet, à 20h

  Ciné Classique

Les triplettes de 
Belleville
Le 17 juillet, à 21h45

  Nuit à la belle étoile

Soirée Speed lecting
Le 23 juillet, à 20h

  Ciné Classique

Les noces 
funèbres
Le 24 juillet, à 21h45

  Ciné Marmots

Dilili à Paris
Le 31 juillet, à 21h30

  Nuit à la belle 
étoile

Soirée Bestioles
Le 6 août, à 20h

  Ciné Famille

Qui veut la peau 
de Roger Rabbit ?
Le 7 août, à 21h30

  Nuit à la belle 
étoile

Soirée 
Découverte  
du château
Le 13 août, à 20h

  Ciné Marmots

Okko et les 
fantômes
Le 14 août, à 21h15

  exposition temporaire

“Mystère dans les 
ruines. Les coulisses 
d’une aventure 
illustrée”
Du 1er avril au 20 septembre  
et du 17 au 31 octobre

  publication du roman 
graphique

“Les Fantasma-
goriques Aventures de 
Lucette au Château de 
la Hunaudaye”
Dès le 1er avril, en boutique

  animations ludiques

Journée des loisirs  
en Bretagne
Le 5 avril, de 14h30 à 18h

  Coin des p’tits malins

Pierre-feuille-château
Du 14 au 24 avril et du 19 
au 29 octobre, sauf week-end, 
à 14h45 et 16h

  Journées 
Nationales 
d’Action  
contre 
l’Illettrisme
Le 10 septembre,  
de 10h30 à 18h30

  Journées 
Européennes  
du Patrimoine
Les 19 et 20 septembre, 
de 10h30 à 18h30

  Concerts

Château de la 
Hunaudaye : 
Nuit secrète
Le 26 septembre,  
de 20h à 8h

  Halloween

Le château  
des bras cassés
Le 31 octobre, de 14h 
à 18h



les coulisses d’une  
aventure illustrée

DU 1er AVRIL AU 20 SEPTEMBRE  
ET DU 17 AU 31 OCTOBRE

SANS SUPPLÉMENT

Offrir un cadre propice à 
la création, c’est aussi la 
vocation d’un monument 

historique tel que le 
Château de la Hunaudaye. 

Avec ses douves et ses tours, 
battues par les vents, ses 

pierres suscitent aisément 
un imaginaire empli de 

mystères. Quel esprit n’a 
ici divagué vers de sombres 

histoires ?

Un fantôme des 
Tournemine, de la 
sorcellerie, un destin à 
accomplir… Cette année, le 
château de la Hunaudaye 
se tourne vers l’imaginaire 
en exposant un travail 
de création littéraire et 
graphique. Cette aventure 
artistique, menée pendant 
près de 10 mois aux côtés 
de l’auteur Anbleizdu, de 
l’illustratrice Gaëlle Grizzly 
et de l’éditrice Anne-
Sophie Matrat, a permis 
le développement d’un 

exposition

roman graphique ayant 
pour cadre notre site.
En 2020, l’exposition 
plonge les visiteurs 
dans ce travail de 
création en faisant 
découvrir les coulisses 
du projet. Des croquis 
préparatoires et 
de courtes vidéos 
présentent le travail 
des artistes. De très 
grands formats, mis en 
ambiance par un travail 
de création sonore, 
offrent une immersion 
grandeur nature 
dans les illustrations 
du roman. Enfin, au 
détour d’un couloir, les 
visiteurs risqueront 
fortement de croiser 
le mage Ruadhagan, 
sombre personnage de 
l’histoire qui pourrait 
bien leur lancer, un 
ultime défi !



animationpublication

“les  
fantasmagoriques  
aventures 

de lucette  
au château  

de la hunaudaye”

cartes de  
collection 

FAL

L’ouvrage à l’origine de 
l’exposition “Mystère dans 

les ruines. Les coulisses 
d’une aventure illustrée” !

C’est par une belle journée de 
juillet 1927, que Lucette est 
déposée par son père dans le 
village de Saint-Jean. Contrainte 
de venir vivre dans la famille de 
son oncle, la jeune fille va devoir 
s’habituer à sa nouvelle vie à la 
ferme.
Heureusement, son cousin Marcel 
va lui faire découvrir les alentours 
du village et surtout le Château 
de la Hunaudaye. Ce vestige des 
temps passés va devenir le lieu 
d’une formidable et dangereuse 
aventure pour Lucette. Elle va 
y découvrir son destin et, aidée 
d’un fantôme de la famille 
Tournemine, elle va combattre un 
sorcier zombie maléfique prêt à 
tout pour récupérer un puissant 
artefact magique : la Pierre de Fal.

TEXTE ET GRAPHISME : ANBLEIZDU
ILLUSTRATIONS : GAËLLE GRIZZLY
ÉDITION : ANNE-SOPHIE MATRAT  
®CRAPAUD SUCRE

DÈS LE 1er AVRIL, À LA BOUTIQUE  
DU CHÂTEAU UNIQUEMENT !
96 PAGES – 15 €

A PARTIR DU 1er JUIN, SUR 9 LIEUX DÉDIÉS
GRATUIT (MAIS PENSEZ À DÉCOUVRIR LES 
OFFRES DE VOS COMMERÇANTS !)
JUSQU’À ÉPUISEMENT DES STOCKS

Retrouvez tous les personnages du 
roman graphique Les Fantasmagoriques 
Aventures de Lucette au Château de la 
Hunaudaye et collectionnez les 9 cartes 
du jeu pour avoir la collection complète.
Elles sont disponibles chez les 
commerçants de Plédéliac et quelques 
autres partenaires :
Médiathèque (7, rue du 19 Mars)
Château de la Hunaudaye
Écomusée de la Ferme d’Antan  
(61, Le Saint-Esprit-des-Bois)
Pharmacie Jean-Michel Bourdé  
(1, rue de Saint-Malo)
Boucherie Dominique Rolland  
(7, rue d’Armor)
Boulangerie Marie Pelherbe  
(3, rue d’Armor)
Les Plédélices  
(12, rue d’Armor)
L’Épicerie du Saint-Esprit  
(Le Saint-Esprit-des-bois)
Nadège Coiffure (3, rue de Penthièvre)
Vous les avez tous ? Bravo ! Alors 
rendez-vous vite à l’accueil-boutique du 
Château de la Hunaudaye et présentez 
la série complète. On vous remettra un 
super cadeau collector !



cinéma  
en plein 

air
venez apprécier 
la magie d’un film 
projeté sur un 
grand écran sous 
les étoiles et avec 
le château en fond  
de scène.
pour patienter, 
boissons chaudes 
et friandises vous 
sont proposées.

TARIF UNIQUE POUR TOUTES  
LES SÉANCES : 5€ +18 ANS  
ET 3€ -18 ANS.
DES PLAIDS SONT DISPONIBLES 
POUR LES 100 PREMIERS FRILEUX.
RÉSERVATION CONSEILLÉE  
AU 02 96 34 82 10
(EN CAS DE PLUIE, LA SÉANCE  
EST ANNULÉE)
  

VENDREDI 17 JUILLET, À 21H45
Ciné Classique

Les triplettes  
de Belleville
SYLVAIN CHOMET - 2003 -  1H18
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 10 ANS

L’idée de génie 
qu’eût madame 
Souza en offrant 
un vélo à son neveu 
alla bien au-delà 
de ses espérances. 
L’entraînement, 
une alimentation 
adaptée et le Tour 
de France n’était pas 

loin... La “mafia française” 
non plus qui, repérant le 
futur champion cycliste, 
l’enlève. Madame Souza, 
accompagnée de trois 
vieilles dames, les Triplettes, 
devenues ses complices, 
devra braver tous les 
dangers dans une course-
poursuite ébouriffante.

autour de 
l’exposition



VENDREDI 24 JUILLET, À 21H45
ciné classique

Les noces funèbres
TIM BURTON ET MIKE JOHNSON – 2004 - 1H18 
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 10 ANS

Au XIXe 
siècle, dans 
un petit 
village 
d’Europe de 
l’est, Victor, 
un jeune 
homme, 
découvre 
le monde 

de l’au-delà après avoir épousé, 
sans le vouloir, le cadavre d’une 
mystérieuse mariée. Pendant 
son voyage, sa promise, Victoria 
l’attend désespérément dans le 
monde des vivants. Bien que la 
vie au Royaume des Morts s’avère 
beaucoup plus colorée et joyeuse 
que sa véritable existence, Victor 
apprend que rien au monde, pas 
même la mort, ne pourra briser 
son amour pour sa femme.

VENDREDI 31 JUILLET, À 21H30
ciné marmots

Dilili à Paris
MICHEL OCELOT – 2018 - 1H35 
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 6 ANS

Dans le Paris 
de la Belle 
Époque, en 
compagnie 
d’un jeune 
livreur en 
triporteur, 
la petite 
kanake Dilili 
mène une 

enquête sur des enlèvements 
mystérieux de fillettes. Elle 
rencontre des hommes et des 
femmes extraordinaires, qui lui 
donnent des indices. Elle découvre 
sous terre des méchants très 
particuliers, les Mâles-Maîtres. Les 
deux amis lutteront avec entrain 
pour une vie active dans la lumière 
et le vivre-ensemble…

VENDREDI 7 AOÛT, À 21H30
ciné famille

Qui veut la peau  
de Roger Rabbit ?
ROBERT ZEMECKIS – 1988 - 1H44 
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 6 ANS

Roger Rabbit est 
au trente-sixième 
dessous. Autrefois 
sacré star du cinéma 
d’animation, le lapin 
blanc est fortement 
préoccupé pendant 
les tournages depuis 
qu’il soupçonne sa 
femme, la sublime 
Jessica Rabbit, de le 
tromper. Le studio qui 
emploie Roger décide 
d’engager un détective 
privé, Eddie Valliant, 
pour découvrir ce qui 
se cache derrière cette 
histoire bien plus 
complexe qu’il n’y 
parait !

VENDREDI 14 AOÛT, À 21H15
ciné marmots

Okko et les  
fantômes
KITARÔ KÔSAKA – 2018 - 1H35 
ÂGE CONSEILLÉ : À PARTIR DE 7 ANS

Seki Oriko, 
dite OKKO, 
est une 
petite fille 
formidable 
et pleine 
de vie. Sa 
grand-mère 
qui tient 
l’auberge 

familiale la destine à prendre le 
relai. Entre l’école et son travail à 
l’auberge aux côtés de sa mamie, 
la jeune Okko apprend à grandir, 
aidée par d’étranges rencontres 
de fantômes et autres créatures 
mystérieuses !

autour de 
l’exposition



Après un début de soirée 
“sur-mesure” proposé par des 

partenaires, les visiteurs 
du soir sont invités à 

découvrir le château, à 
se délasser... et à rester 

dormir ! à l’intérieur pour 
les moins téméraires, ou 

à la belle étoile pour les 
amateurs d’expérience 

unique... Une nuit insolite 
et mémorable à vivre 
jusqu’au petit matin.

un château  
à la belle 

étoile

RÉSERVATION ET INSCRIPTION UNIQUEMENT 
SUR WWW.LA-HUNAUDAYE.COM À PARTIR DU 

1er JUIN (PLACES TRÈS LIMITÉES).
TARIF : 30€ /ADULTE ET 20€ /-18 ANS

ANNULATION EN CAS DE FORTES INTEMPÉRIES

Le temps d’une soirée, les murs du 
château retrouveront la douce odeur 
des plats médiévaux et la musique 
des instruments de cuisine. Mais 
pas question de mettre les pieds 
sous la table avant de se retrousser 
les manches et de passer derrière 
les fourneaux ! Vous en ressortirez 
repus et incollables sur l’art de la 
table, les coutumes et les manières 
de l’époque.
AVEC MARIE-CHRISTINE MÉNARD DU 
MANOIR DE BÉLOUZE (PLÉDÉLIAC)

Emmenez avec votre duvet vos 
publications illustrées favorites 
et vos coups de cœur du moment,  
afin de les présenter aux autres 
invités. Pour cette soirée “littéraire”, 
proposez quelques ouvrages 
incontournables et découvrez la 
sélection des autres participants. 
La visite nocturne reviendra elle 
aussi sur le roman graphique mis à 
l’honneur cette année au château. 
Gageons que les assidus de la 
Bibliothèque de Plédéliac sauront 
également vous étonner et vous 
donner envie… de lire !
AVEC LA BIBLIOTHÈQUE DE PLÉDÉLIAC

Au cours d’une visite guidée nocturne, 
vous découvrirez les moindres recoins du 
château, parfois inaccessibles aux visiteurs. 
Chacun pourra ensuite faire vagabonder son 
imagination autour de la cheminée de la salle 
d’apparat, en buvant une boisson chaude. Le 
reste de la nuit vous appartiendra en toute 
liberté, après avoir déposé votre sac de couchage 
à l’endroit de votre choix pour une nuit étoilée.

Ce sont les véritables habitants du 
château aujourd’hui. De poils et de 
plumes, discrets le jour mais actifs 
et visibles la nuit, il y a de nombreux 
animaux à observer autour des 
douves comme dans l’enceinte du 
château. Une soirée mêlant Histoire 
et zoologie, pour s’apercevoir qu’un 
Monument Historique est aussi un 
lieu de vie pour tout un écosystème.
AVEC LA MAISON PÊCHE ET NATURE DES 
CÔTES D’ARMOR (JUGON-LES-LACS)

soirée tablée  
médiévale
JEUDI 16 JUILLET, À PARTIR DE 20H 
TARIF : SUPPLÉMENT DE 5€ / PERSONNE  
AU PRIX INITIAL

soirée  
speed lecting
JEUDI 23 JUILLET, À PARTIR DE 20H

soirée  
bestioles
JEUDI 6 AOÛT, À PARTIR DE 20H

soirée  
découverte 
du château

JEUDI 13 AOÛT, À PARTIR DE 20H

insolite



événements

2e journée  
des loisirs  
en bretagne
DIMANCHE 5 AVRIL, DE 14H30 À 18H

SANS SUPPLÉMENT
EN PARTENARIAT AVEC CÔTES D’ARMOR 

DESTINATION
RETROUVEZ L’ENSEMBLE DES SITES PARTICIPANTS 

SUR WWW.JOURNEEDESLOISIRS.FR

conte musical pling  
SAMEDI 27 JUIN, À 19H30GRATUIT
PLUS D’INFORMATIONS AU 02 96 50 95 48 OU  SPECTACLES@LAMBALLE-TERRE-MER.BZH 

musiques électroniques

nuit secrète  
DU SAMEDI 26 SEPTEMBRE 20H  
AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE, 8H
TARIF : 29€

BILLETTERIE UNIQUEMENT SUR  
HTTPS://SHOTGUN.LIVE  
EN VENTE  À PARTIR DU 1er JUIN (PLACES LIMITÉES)

Une journée 
dédiée aux loisirs 
vous attend en 
Côtes d’Armor et 
partout ailleurs 
en Bretagne, de 
quoi réjouir petits 
et grands. Une 
belle occasion 
de découvrir ou 
redécouvrir les sites 

proches de chez vous, et de partager de 

beaux moments en famille, en couple ou 

entre amis.
Un après-midi festif et ludique au 

château ! Venez vous initier à de 

multiples jeux de table et de lancer, 

médiévaux ou traditionnels (Merelles, 

Alquerques, Hnefatfl, Mölkky, Palets...)..

Le conservatoire à rayonnement intercommunal vous propose un conte musical tout public, pour ensemble instrumental et récitant de Olivier Bensa : “Et Pling tombe, ploc ! sur le dos d’un oiseau”. Dans son voyage, la goutte d’eau découvre des poissons aux yeux bridés ou givrés, des pays polyglottes, un corbeau Kafkaïen, un matou effaré…

Passionnés de musique, le collectif 
Second Degré organise des 
événements culturels et festifs en 
Bretagne, avec la volonté de mettre 
en lumière de jeunes artistes 
bretons émergeants, en particulier 
sur la scène électronique, tout en 
sublimant le patrimoine régional. 
Ainsi est né le projet “Nuit au 
Château”.
Prochaine escale : le Château de la 
Hunaudaye. Second Degré et ses 
invités fusionneront avec ce joyau 
du patrimoine, en faisant ressortir 
le temps d’une nuit ses traits de 
caractères historiques tout en 
vous proposant un événementiel 
musical novateur.
L’association s’implique de manière 
solidaire dans le développement 
d’un village du Sénégal 
(Kédougou), à travers la récolte de 
fournitures scolaires, menée sur 
chacun de leurs événements, et 
redistribuée sur place.

PLUS D’INFORMATION ET 
PROGRAMMATION SUR  
WWW.FACEBOOK.COM/SECONDEGRE

EN CAS D’INTEMPÉRIES, LE SPECTACLE AURA LIEU À LA SALLE DES FÊTES DE PLÉDÉLIAC, MÊME JOUR, MÊME HORAIRE. LE CHANGEMENT DE LIEU SERA CONFIRMÉ PAR UNE ANNONCE SUR LE SITE  WWW.EMDP22.FR



halloween

le château  
des bras cassés  
SAMEDI 31 OCTOBRE, DE 14H À 18H  
(FIN DE LA BILLETTERIE À 17H)
TARIF : 4€ (TARIF UNIQUE)

Papy Maurice m’a toujours dit que 
la perfection n’existait pas, et que 
le beau est dans le défaut. Alors, 
que vous soyez une princesse 
avec une dent en moins, un super 
héros manchot ou un chevalier 
déplumé, montez sur votre cheval 
borgne et venez ! On se retrouve 
tous au château cassé !!

En lien avec l’exposition “Mystère 
dans les ruines”, le château de 
la Hunaudaye se prête au jeu 
d’un Halloween illustré. Mais 
ici, point de citrouilles (sauf si 
Wondercitrouille ou CitrouilleBoy 

confirment leur venue !) car 
loin des considérations 

commerciales, gardons le 
simple plaisir de profiter 
de ce temps en famille 
et entre vivants. Au 
programme ? Des activités 

pour toute la famille (et de 
quoi grignoter).

Le coin des 
p’tits 
malins
Pierre- 
feuille- 
château

La fresque 
mystérieuse

DU 14 AU 24 AVRIL ET DU  

19 AU 29 OCTOBRE
DE 6 À 12 ANS
SANS SUPPLÉMENT
SUR RÉSERVATION AU 02 96 34 82 10

DU 13 JUILLET AU 23 AOÛT

DE 6 À 12 ANS
8 ENFANTS RÉPARTIS EN 2 ÉQUIPES

SANS SUPPLÉMENT
SUR RÉSERVATION AU 02 96 34 82 10

Artistes en herbe et bâtisseurs, 

à vos crayons ! Mélange de jeu 

de plateau et de jeu de dessin, 

Pierre-feuille-château emmène 

les participants sur une carte 

centrale, aux chemins sinueux 

mais où chaque sortie permet 

de dessiner un élément de la 

forteresse. Tours, murs, donjon, 

personnages… à vous de choisir 

la meilleure stratégie pour 

obtenir le droit de dessiner le 

plus beau des châteaux.

Dans ce jeu, chaque équipe  

doit décrypter une fresque 

illustrée avant l’équipe adverse.

Pour obtenir des informations 

sur les différentes couleurs et 

symboles de leur tableau, les 

joueurs devront réussir des 

petites épreuves aux quatre 

coins du château. Ces challenges 

d’observation, de connaissance 

et de logique permettront aux 

participants de compléter leur 

fresque, en ajoutant couleurs et 

traits de crayons, et d’identifier  

au plus vite l’illustration cachée.

costume  fortement  conseillé !

Vous êtes 
moches ??  
Venez, zêtes 
chez vous !!



pratique
le château de la  
hunaudaye  
vous accueille 

7e journées 
nationales 
d’action contre 
l’illettrisme 
JEUDI 10 SEPTEMBRE, DE 10H30 À 18H30
ENTRÉE GRATUITE POUR TOUS

journées 
européennes  
du patrimoine 
LE SAMEDI 19 ET LE DIMANCHE 20 SEPTEMBRE,  
DE 10H30 À 18H30.
PLUS D’INFORMATIONS : WWW.LA-HUNAUDAYE.COM
TARIF : GRATUIT

Un stand d’information et de lecture est 
à votre disposition. Diverses séances de 
lecture à voix haute seront proposées 
par la Bibliothèque de Plédéliac.

Dédicaces du roman graphique  
“Les Fantasmagoriques Aventures de 
Lucette au Château de la Hunaudaye” 
le dimanche 20 septembre de 14h 
à 18h par les réalisateurs du projet 
(vente des ouvrages uniquement à la 
boutique du château).

Du 1er avril au 30 juin
tous les jours de 14h30 à 18h

Du 1er juillet au 20 septembre
tous les jours de 10h30 à 18h30

Du 17 octobre au 31 octobre
tous les jours de 14h30 à 18h

Attention ! le château sera fermé 
entre le 21 septembre et le 16 
octobre, le 30 octobre, et du 1er 
novembre au 31 mars 2021.
Nous rappelons que les animaux 
ne sont pas acceptés dans ce 
Monument Historique.

Pour les groupes  
(+ de 15 personnes), toute l’année 
sur réservation

une librairie-
boutique  
est à votre disposition

tarifs d’accès au site 
Visites, expositions et animations pour 
enfants :
Adultes : 5,50 €
Réduits : 3,50 €*
Famille nombreuse : 15 €**
Carte de fidélité annuelle : 14 €***
Gratuité pour les enfants de -6 ans

*enfants de 6 à 18 ans, étudiants, demandeurs  
d’emploi, personnes en situation de handicap
**2 adultes + 2 réduits
***donne un accès illimité au site (hors événements 
spécifiques)

livrets de visite gratuit 
en français, anglais, allemand, néerlandais, 
italien, espagnol.

accessibilité 
Soucieux d’une pratique d’accessibilité 
universelle, nous améliorons sans cesse 
l’accueil, l’utilisation des outils et la sécurité 
des déplacements de tous au sein de cet 
établissement.

2 parkings gratuits à proximité, munis de  
2 places PMR, 3 range-vélos, 1 aire surélevée 
de stationnement pour bus



visitez 
également en 
côtes-d’armor

Association du Château  
de la Hunaudaye  
22270 Plédéliac
02 96 34 82 10

chateau@la-hunaudaye.com
www.la-hunaudaye.com

Le château de la Hunaudaye 
est une propriété du 

Département des Côtes 
d’Armor
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Le château  
du Guildo
à Créhen

L’abbaye  
de Bon Repos 
à Saint-Gelven

L’abbaye  
de Beauport 
à Paimpol

Le château  
de la Roche Jagu 
à Ploëzal

La villa  
Rohannec’h  
à Saint-Brieuc

Paimpol
Lannion

Guingamp
Saint-
Brieuc Dinan

Plédéliac St-Malo
Morlaix

Vers Rennes


