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Communiqué de Presse  

Du 16 au 24 avril 
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Du samedi 16 dimanche 24 avril 

17 entreprises vous ouvrent leurs portes 

Explorons le Made In Kreiz Breizh ! 
 

Poussons ensemble la porte de ces entreprises du territoire.  

Là, vous découvrirez des métiers, des savoir-faire, des produits et des secrets de fabrications… Vous écouterez des his-

toires 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 16 au 24 avril.  

Pour toute demande média 
(ressources, projet, photos) : 

 
Office de Tourisme du Kreiz Breizh - ROSTRENEN 

Mme Dominique Hervé 
dominique.herve@tourismekb.com   

02 96 29 02 72 

L’Office de Tourisme du Kreiz Breizh a souhaité mettre en avant les entre-

prises dans le but de promouvoir auprès des locaux et des visiteurs les 

savoir-faire et les produits fabriqués sur le territoire. 

Poussés par l’initiative de l’Office de Tourisme, 17 entreprises ont accep-

té d’ouvrir leurs portes pour valoriser leurs savoir-faire. Petites ou 

grandes entreprises, chacune porte en elle une partie de l’identité du 

territoire.  

 

En proposant une semaine dédiée à la visite d’entreprises innovantes, de 

producteurs, d’artistes, d’artisans d’art, l’Office de Tourisme poursuit sa 

promotion touristique et économique du Kreiz Breizh et la valorisation 

des réseaux d’acteurs du tourisme sur les ailes de saison. 
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L’épi qui chante  

Erell et Camille cultivent 

différentes variétés de 

blé ainsi que du seigle et 

du sarrasin, qu’ils transforment dans leur moulin à 

meule de pierre. La farine entrera alors dans la con-

fection des délicieux pains au levain, brioches, fou-

gasses, mais également des pâtes sèches.  

Au programme :  
 

17 visites d’entreprises  
Quelques coups de  

Studio LER  

Lydia Belghitar et Jessica Richard 

travaillent la roche volcanique 

des volcans d’Auvergne pour 

créer des objets d’art pour la 

maison, du mobilier ou des revê-

tements sur mesure. Matériau 

méconnu, la lave possède de 

nombreuses qualités et notam-

ment la possibilité d’émaillage 

utilisée par le studio. 

Le forgeur de son  

Unique fabricant de ce type 

en France, Remi Bonneau 

forge le son en fabriquant 

des bols chantants, des cloches, 

des gongs... Bronze, laiton ou 

même titane, les différents ma-

tériaux chauffés et martelés pen-

dant des heures vibreront pour 

émettre des sons apaisants et 

harmonieux  

La Petite Filature Bretonne  

Rencontrez Emilie et Nicolas. Capable de transformer 

de petites quantités de fibres animales en laine car-

dée, feutrée ou filée, grâce à un process spécifique, la 

micro-filature maîtrise l’ensemble des étapes de la 

valorisation des toisons, du lavage au filage.  

Le rouquin qui 

roule  

Irlandais, voya-

geur à vélo, et 

auparavant mé-

canicien, Patrick a posé son vélo ici pour se lancer 

dans la conception de sacoches personnalisées. Le 

« rouquin » qui roule, c’est lui ! Il imagine et coud 

des créations originales et colorées à partir de maté-

riaux issus de l’économie circulaire. 

Ferme de Kergonan  

50 chèvres de race alpine 

pâturent les petites parcelles 

diversifiées de la ferme. Depuis 

2014, Nolwenn et Mathieu des-

sinent leur projet de vie sur ces 

25 ha, en pratiquant une agri-

culture qui a du sens, respec-

tueuse des milieux naturels. La 

production de fromage est ainsi 

vendue en circuits courts. 
La pisciculture de Kerauter  

Découvrez les 26 bassins alimentés 

par le Blavet. 250 tonnes de truites 

arc-en-ciel sont produites ici par 

Richard Le Dreff et son équipe, 

avant d’être transformées en filet 

pour l’alimentation.  
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Office de Tourisme du Kreiz Breizh 
6 rue Abbé Gibert - BP12 - 22110 Rostrenen  

Tél. : 02 96 29 02 72  

 

www.tourismekreizbreizh.com - office@tourismekb.com  

Samedi 16 avril 10h Plouguernével Micro-filature. Page 3. La Petite Filature Bretonne 

  15h Lescouët-Gouarec Ferme paysanne élevant volailles et moutons, 
produisant légumes, céréales et protéagineux. 

Ferme Mamm Douar 

Dimanche 17 avril 10h Trémargat Ebéniste/menuisière concevant et fabriquant du 
mobilier de haute qualité au design fonctionnel. 

Atelier Koad Bras 

  15h Trémargat Elevage de chèvres. Page 3. Les chèvres de Kergonan 

Lundi 18 avril 14h St Nicolas du Pélem Pico-brasserie, produisant des bières atypiques. Brasserie Aedr 

Mardi 19 avril 10h Trébrivan Savonnerie artisanale. Créations de savons parfu-
més, shampoing solides, baumes et bougies. 

Savonnerie Cow Parsley 

  14h30 St Nicolas du Pélem Studio de création. Page 3. Studio LER 

Mercredi 20 avril 10h Rostrenen Plateforme de gestion et distribution de pièces 
automobiles. 

Breizh PR 

  15h St Nicolas du Pélem Fabrication de bols chantants, gongs. Page 3. Le forgeur de son 

Jeudi 21 avril 10h Bon-Repos-sur-
Blavet 

Marbrerie spécialisée dans la fabrication de plans 
de travail en pierre depuis 1995  

Pythagore 

  15h Ste Tréphine Pisciculture de truites. Page 3. Pisciculture de Kerauter 

Vendredi 22 avril 10h Gouarec Transforme les graines de chanvre en produits 
alimentaires : farine, huile, pâtes ou chocolat. 

L Chanvre 

  14h Glomel Ferme maraîchère, gérée en ESAT. Production de 
légumes et vente en circuit-court. 

Ferme de Coatrennec 

Samedi 23 avril 10h Locarn Artiste.  Sculptures de métal réalisées grâce à des 
matériaux issus de la récupération. 

Atelier de Manu Chouffeur 

  15h Plouguernével Boulangerie paysanne. Page3. L’épi qui chante 

Dimanche 24 avril 10h Mellionnec Eco-domaine alliant accueil touristique, ferme 
équestre et asine, production, transmission... 

Le Bois du Barde 

  15h Rostrenen Éco-conception sacoches à vélo. Page3. Le rouquin qui roule 

Programme complet 
À retrouver également dans le dépliant Semaine Découverte & Savoir-Faire 

Tarif : 3€/pers. Gratuit/-12ans. Réservation obligatoire : 02 96 29 02 72 - Billetterie en ligne : www.tourismekreizbreizh.com 

bonnes raisons  

de visiter les entreprises 

http://www.tourismekreizbreizh.com
mailto:tourismekb@wanadoo.fr

