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RASSEMBLEMENT "LA MARCHE DES FOUS"
18 SEPTEMBRE 2022 A PLEUMEUR-BODOU (LANDRELLEC)
coordonnées géographiques en degrés sexagésimaux
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PLAGE DE BRINGUILLER

Trégastel

Landrellec

1

PORT DE LANDRELLEC
Trébeurden

Deux possibilités pour nous rejoindre:

1

2

Version longue:
Rendez-vous à 12h30 au port de Landrellec (48° 48' 35,02" N / 3° 32' 48,41" W)
pour 1,7 km de marche sur le sentier des douaniers pour arriver à 13h30 à la
plage de Bringuiller (débouché de la rue des plages)
Version courte
Rendez-vous directement à 13h30 à la plage de Bringuiller (débouché de la
rue des plages après le resto "macareux") (48° 48' 58,2 N / 3° 32' 24,51" W)
13h45: tous (versions longue et courte) en place sur la plage pour la photo
13h50: photo
13h55: fin du rassemblement, mais nous resterons sur place pour répondre à vos
questions et échanger

Consignes générales:
des signaleurs seront là pour vous renseigner et vous guider
Covoiturez "voitures pleines"
Merci de ne pas laisser de détritus derrière vous
Etudier, Transmettre, Agir pour le Patrimoine, l'Environnement et les Savoirs
E.T.A.P.E.S. 4 rue du semaphore, 22560 TREBEURDEN

Communiqué
L’île Rouzic, communément appelée « l’île aux oiseaux » est la plus riche de France métropolitaine
pour la nidification des oiseaux marins (20 000 couples, 11 espèces). Soustraite de la chasse aux macareux en
1912, elle sera protégée durablement en 1976 avec la création de la réserve naturelle nationale des Sept-Iles
(gestion LPO en lien avec l’Etat).
Installée en 1939 , la colonie de fous de Bassan vit la période la plus sombre de son histoire depuis
début juillet 2022. En effet, des milliers de fous sont morts, victimes de l’épidémie de grippe aviaire (H5N1
hautement pathogène).
54 colonies dans le Monde, celle de Rouzic étant l’unique colonie française, elle constitue un véritable fleuron
de notre biodiversité. Un patrimoine naturel inestimable, hérité de nos anciens et que nous avons le devoir de
léguer aux générations futures.
L’objet du rassemblement du dimanche 18 septembre est de rappeler l’attachement qu’ont les
citoyens à ce patrimoine exceptionnel si fragile. La blancheur de l’île qu’on croyait éternelle n’est plus. Cette
île, ses oiseaux font partie du paysage de la côte de granit rose, un bien commun du patrimoine breton et
français.
L'objet aussi du rassemblement citoyen projeté est, dans le cadre des journées du patrimoine (dont le
thème cette année est le "patrimoine durable" incluant le patrimoine naturel), de mettre l'accent sur
l'importance de la protection du patrimoine et sa valorisation (qui participe directement à l'économie du
Trégor), de clamer l'amour des Trégorois pour le vivant dont nous dépendons tous. Un rassemblement tourné
vers l'avenir pour le maintien et la protection de la vie sauvage, pour que les générations futures puissent
encore contempler ce que notre génération a connu.
Aussi, nous organisons un rassemblement citoyen sur Pleumeur Bodou le 18 septembre (journées
européennes du patrimoine 2022).
- la "marche des fous" du port de Landrellec à la plage de Bringuiller en empruntant le sentier des
douaniers (1,7 km) de 12h30 à 13h30
- la photo sur la plage de Bringuiller à 13h50 précises (les personnes ne désirant ou ne pouvant pas
effectuer la marche seront invitées à être présentes sur la plage de Bringuiller à 13h30 pour la photo.
- fin du rassemblement à 13h55, mais nous restons sur place pour répondre aux questions et échanger.
Ces horaires sont proposés de manière à ce que les personnes désirant participer aux animations des journées
du patrimoine (nombreuses dans le Tregor) puissent le faire.
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