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L’après-midi de ce dimanche 15 mai a commencé par la Balade chantée dans le cadre de la 

Fête de Bretagne. C’est Pierre-Jean qui a donné le « la » du haut de son perchoir, aux quelque 

quarante participants. La partie chantée en français, en breton et en gallo, a été reprise en 

chœur. Diaporama  

La Bretagne sous toutes ses formes, de toutes ses couleurs, 
a dévoilé son patrimoine historique et culturel, ces 

samedi 14 et dimanche 15 mai. Entre les rives du Légué, le 
centre-ville, fest-noz et fest-deiz, il y en avait pour tout le 

monde ! 

Les festivités ont débuté ce samedi 14 mai vers 10 h, au port du Légué, avec une visite 

commentée par Sophie Ehouarne, des archives municipales. Les 25 chanceux (car premiers 

inscrits) ont cheminé entre l’histoire de la rive briochine avec un pôle plus industriel marqué 

par les usines Rosengart, Chalos et Chauffoteaux et Maury, et l’histoire de la rive plérinaise, 
où étaient installés de riches armateurs du XIXe siècle, un grenier à sel destiné à la pêche à la 

morue ainsi que la première école pour les filles d’origine modeste, créée par Marie 
Balavenne. 



Un marché des artistes et artisans bretons se tenait sous les halles Belem, ouvert de 10 h à 

18 h. Vers 10 h 30, dans le centre-ville de Saint-Brieuc, un défilé en costumes comprenant les 

associations de musique traditionnelles, de danse et d’activités sportives, ont déambulé dans 
les rues piétonnes pendant le marché avec des démonstrations de danses et de sport (penn 

bazh). Et à 19 h, à Ti Ar Vro, sous un chapiteau et avec un parquet, pour le plaisir des 

danseurs, un fest-noz avec War-sav, Kemm Breizh, Avel Vras, Kerrech Ol et Pat ! Quelle 

meilleure façon de fêter la Bretagne et les Bretons ! 

 
 


