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Centre de Gorre Menez à Loperhet
Découverte
La renaissance du centre de Gorre Menez à Loperhet
Après plusieurs mois de travaux, le centre de Gorre Menez, propriété de la Communauté de communes, vient de rouvrir ses portes au public. Coût pour la collectivité :
3,8 millions d’euros d’investissement pour une réhabilitation complète des bâtiments
et des abords immédiats. Le site est dorénavant fin prêt dans son havre de verdure à
quelques encablures de Landerneau et de Brest.
Depuis le 1er mai, l’association des PEP 22 (Pupilles de l’Enseignement Public des
Côtes d’Armor) est officiellement gestionnaire du site. Charge à eux désormais de faire
vivre et de développer ce nouvel équipement.
L’équipe est prête à accueillir ses premiers hôtes. Ce sont d’ailleurs deux délégations
de jeunes footballeurs venus pour le tournoi international de Dirinon qui ont eu le
privilège d’être les premiers pensionnaires au début du mois de juin.
Outre l’accueil de classes de découverte, de colonies de vacances et autres groupes
en chambres collectives, le centre propose également un hébergement pour une
clientèle individuelle à la nuitée. En effet, l’un des deux bâtiments dispose de 13
chambres de 1 à 5 lits avec salle d’eau privative pour tout public. Le tout, avec ou
sans restauration. Des formules réunions-séminaires-stages sont ouvertes à la 1/2
journée ou à la journée. Et pourquoi ne pas organiser une fête de famille à Gorre
Menez ? C’est aussi possible.
Par ailleurs, le centre va élaborer un programme d’activités à destination du public
scolaire en s’appuyant sur les compétences des organismes existants sur le territoire.
Pour tous renseignements sur les conditions de location, d’hébergement et de
services : tél. 02 98 07 31 19 ou par courriel : gorremenez@pep22.org

Appli Breizh Tour
La Communauté de communes
propose un nouveau service
de découverte du patrimoine
du pays de LanderneauDaoulas en toute liberté.
Il vous suffit de télécharger gratuitement l’application
Breizh Tour (disponible sur App Store et Google Play). Un
parcours de découverte complet vous est proposé avec,
pour chaque site, une mine d’informations, des photos,
des audioguides.
Disponibles en 2017 :
La Roche-Maurice, le château de Roc'h Morvan
La Martyre, l’enclos paroissial
Daoulas, l'abbaye
Hanvec, le domaine de Menez-Meur
Landerneau :
les Capucins / Fonds Hélène & Édouard
Leclerc pour la Culture
le pont de Rohan
la place Saint-Thomas : église,
ossuaire, maison des 13 lunes
la place des Négociants - Réveil matin,
maison à la sirène, maison Duthoya
l'église Saint-Houardon
la Galerie de Rohan
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