22
22 CROZON ET LA PRESQU’ÎLE

Vendredi 11 août 2017 Le Télégramme

Sentiers côtiers. Record de fréquentation
Chrystel Chatoux

Avec déjà
36.000 randonneurs
sur les chemins de Crozon
depuis le début
de l’année, les sentiers
sont en passe en battre
des records
de fréquentation.
En Presqu’île, ces chemins
sont les locomotives
du tourisme.

Les coulisses de l’été

À Crozon, trois permanents
et un saisonnier de la mairie chassent
les fougères et ronces des chemins
de randonnée.

« Jusqu’en 2011, on tournait à
19.000 randonneurs par an sur les
sentiers. Puis, on est passé à
50.000 par an en 2015 », chiffre
Didier Cadiou, responsable des
espaces naturels et du patrimoine à
Crozon. L’augmentation est forte et
continue d’une année sur l’autre.
Au point qu’à la fin juillet 2017,
36.000 randonneurs étaient déjà
comptabilisés pour l’année. « On va
battre le record de fréquentation et
dépasser les 50.000 », assure
Didier Cadiou.
Ces chiffres de fréquentation sont
obtenus grâce à un compteur, situé
sur le sentier côtier entre Morgat et
le cap de la Chèvre. Et quels
chiffres ! « En juin, 12.129 randonneurs. C’est un chiffre du mois
d’août », note Didier Cadiou. Le précédent record de juin s’établissait à
un « petit » 7.000 randonneurs.

Pour cette année 2017, « sur les
sept premiers mois de l’année, on a
battu six records », résume
Didier Cadiou.
La randonnée est surtout « la principale locomotive de l’activité touristique », définit-il, avec une cinquantaine de kilomètres de sentiers
côtiers à Crozon. S’il fallait trouver
des raisons à ces records, elles sont
multiples. « Les paysages de la Presqu’île sont très beaux et la randonnée est une activité gratuite »,
avance Didier Cadiou.

Un compteur
pour la Presqu’île
Le compteur entre Morgat et le cap
de la Chèvre est le seul de la Presqu’île permettant d’avoir des
chiffres. Il n’y en a pas à Camaretsur-Mer, où Jean Suignard est
adjoint au tourisme. « J’ai demandé

L’ÉTÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
ARGOL. Musée des Vieux Métiers
Vivants. Aujourd’hui, de 14 h
à 18 h, place des Anciens-combattants. Crêpes à l’ancienne et broderie. En plus de ces animations spéciales, une quinzaine d’ateliers présenteront les métiers et activités
d’autrefois. Prévoir deux heures de
visite. Tarifs : enfants, 2,60 € ;
adultes, 5 €. Contact : Nadège,
tél. 02.98.27.79.30 ; courriel, vieuxmetiers@argol.fr.
CAMARET-SUR-MER. Dédicace de
guides nature. Aujourd’hui, de 14 h
à 18 h 30, quai Tephany. Serge Kergoat, ornithologue de terrain,
auteur de différents ouvrages sur
les oiseaux, dédicacera son dernier
livre, « Oiseaux de Randonnée », à
la coopérative maritime à Camaret.
Gratuit. Contact : Serge Kergoat,
tél. 06.60.29.31.17 ; courriel, galerielebouchon@wanadoo.fr.
CROZON. Ateliers d’écriture pour
tous, le plaisir d’écrire, de s’exprimer. Aujourd’hui, 18, rue Graveran.
Lâchez prise et oublier ce qui peut
freiner pour rédiger. Avec Catherine Marc, spécialisée dans la
conception d’ateliers. Séance
ludique, pour tous. Ateliers pendant l’exposition, de 10 h à 12 h et
de 15 h à 17 h (inscriptions souhaitées). Tarifs : deamndeurs d’emplois, 7 € ; adultes de 10 à 15 € ; 7 à
18 ans, de 7 à 10 €. Contact : Catherine Marc, tél. 06.47.66.85.22 ;
courriel, ker-hars@wanadoo.fr.
Balade
nature.
Aujourd’hui,

de 10 h à 12 h, à la pointe de
Dinan. L’occasion d’aiguiser son
regard en compagnie d’un guide
qui mènera les participants sur des
sites géologiques remarquables de
la réserve naturelle pour une lecture du paysage et des éléments
qui le façonnent. Tarifs : 6 €.
Contact : maison des minéraux,
tél. 02.98.27.19.73.
Concert à la Maison des
trois métiers.
Aujourd’hui,
à
20 h 30, 13, rue Alsace-Lorraine.
Vestroup Orchestra, trio acoustique
aux origines incertaines et au répertoire qui voyage des Balkans à
l’Amérique du Sud en passant par le
Moyen-Orient, s’installe où il
trouve une petite place. Autour des
musiciennes, leurs instruments
venus d’un peu partout. Avec
Héloïse Biseau, Juliette Hulot et
Marijke Gevers. Entrée au chapeau.
Verre de l’amitié à l’issue. Contact :
tél. 02.56.10.67.28 ; courriel, lamaisondes3metiers@gmail.com
Causerie-dédicaces. André Célarié
dialoguera avec le public au sujet
de quatre de ses derniers livres,
à l’Office de tourisme, aujourd’hui,
de 10 h 30 à 12 h 30. À cette occasion, il les dédicacera. Causerie gratuite. André Célarié a été journaliste, notamment pour FR3 et TF1. Il
a ainsi couvert le conflit irlandais.
Ses voyages, sa passion pour la
terre bretonne constituent la trame
de ses passionnants récits.

Plus d’idées de sorties
sur letelegramme.fr

à en mettre sur les sentiers de la
communauté de communes. Cela
nous donnerait davantage de précision », explique l’élu camaretois,
qui compte 21 km de sentier côtier
et une petite dizaine de kilomètres
de chemins de traverse. Or, ces
compteurs ont un coût, « mais
nous aurions des chiffres exacts
pour discuter des moyens à mettre
en place », assure Jean Suignard.
Du côté des moyens, justement, les
communes assurent le nettoyage
de leurs chemins, comme à Lanvéoc
ou Roscanvel.
À Crozon, ce sont trois permanents
et un saisonnier qui s’arment de
débroussailleuses, de mai à août
(épaulés pour des chantiers ponctuels par la Fédération française de
la randonnée pédestre). « Beaucoup de sentiers sont entretenus à
la main, d’autres avec un microtrac-

teur ou un tracteur classique avec
broyeur », détaille Didier Cadiou.
Les chemins, nombreux, sont donc
dégagés de leurs ronces et fougères
au fur et à mesure, selon un ordre
de priorité. « On commence par les
chemins de compétitions sportives,
puis les sentiers côtiers, les chemins de randonnée balisés et, en
dernier, tous les autres », liste
Didier Cadiou.

Mutualiser les moyens ?
Pour ces entretiens, Jean Suignard
imagine bien une mutualisation des
moyens de nettoyage entre les
dix communes de la Presqu’île de
Crozon-Aulne Maritime. « La communauté de communes a la compétence randonnée mais, pour
l’heure, chacun fait à sa façon ».
Ainsi, Camaret n’a pas de machine
pour les petits sentiers.

À Camaret, d’ailleurs, un pan
de falaise du sentier douanier
s’est effondré, au niveau de StangAr-Prad. « Le conseil départemental
a mis en place une déviation et,
heureusement, un privé nous
donne l’autorisation de traverser sa
parcelle », salut Jean Suignard.
Mais, pour l’heure, les randonneurs
font le détour par la route. L’adjoint
en appelle donc à l’État (dont
dépend le sentier douanier) pour
recréer ce sentier. Et permettre aux
randonneurs d’y rester, sans
côtoyer les voitures.
Au-delà de ces randonneurs à pied,
de plus en plus nombreux,
s’ajoutent ceux à vélo. La voie
verte, pour aller de Camaret à Crozon, est en cours de réhabilitation.
Elle reliera, à terme, Camaret à
Carhaix, sans croiser une seule fois
les véhicules à moteur.

Landestival. Nuances de baroque dimanche

L’objectif de ces artistes de talent, venus de régions diverses, est clairement de faire partager leur joie d’interpréter ces morceaux choisis, comme leur plaisir de jouer ensemble.

Le deuxième (et dernier de cette
saison) concert Landestival pour
Haïti aura lieu, dimanche, à
20 h 30, à l’abbaye Saint-Guénolé
de Landévennec.
Un récital en « Nuances de
Baroque », cette fois, dans lequel
Marie-Lou Michaud, mezzo-soprano, Cyril Burin des Roziers,
à l’orgue, et Jean-Pierre Jolivet,
à la flûte, qui se sont produits
le 9, à la chapelle du Folgoat, seront rejoints par Sylvie Burin des Roziers, soprano ;

Jérémie Legrand, au violon ;
Constance Le Floc'h, alto ; Geoffroy Scrive, alto ; et François Dordain, au violoncelle.

Concert
à « géométrie variable »
Aux ambiances variées, ce concert
est annoncé à « géométrie
variable » : solos, duos, variantes
d’alliances des chanteurs et des
musiciens. Au gré de la programmation, conçue par Cyril Burin des
Roziers, le public appréciera Haen-

del, Dall’Abaco, Campra, Bach,
mais aussi Telemann (célébré
pour
le
250e
anniversaire
de sa mort), entre autres.
Tous bénévoles ici, les artistes
reverseront intégralement la
recette du concert, pour la cause
d’Haïti, par l’entremise de l’abbaye Saint-Guénolé.
t À savoir
Participation libre.
Contact :
tél.
02.98.27.71.29
ou courriel, jolivetj@orange.fr

