
XLIX : 49ème congrès APEPA, ANEAP, APHGEAP 2017 

au Lycée Agricole de l’Aulne à Chateaulin

du dimanche 20 au jeudi 24 août 2017

Cette année le congrès des trois associations se déroulera pour la première fois 

en Bretagne au Lycée Agricole de l’Aulne à chateaulin.

Tous les renseignements qui suivent sont à titre prévisionnel, de petits 

changements pourront se produire.

En espérant vous retrouver nombreux à cette 49ème édition.

Un avant goût grâce à ces photos :
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Programme prévisionnel du 49ème Congrès 
 

 

 

Dimanche 20 août 2017 

Matinée   L’accueil des congressistes se fera officiellement après le déjeuner. Cependant, 
la Fête de la Moisson et de la Mécanique Ancienne de Châteaulin se déroulera toute la journée 
à quelques pas du lycée. Il s’agit d’une manifestation où auront lieu présentations de musiques 
et de danses traditionnelles mais aussi balades en calèche, expositions de matériels agricoles 
anciens et démonstrations de techniques diverses (battage au fléau, fabrication de 
cordages…). 

L’entrée est offerte aux personnes qui le souhaitent. 

Il est possible de déjeuner dans la Fête (restauration type buvette) mais le repas éventuel 
sera aux frais des participants. 

A partir de 14h Accueil des participants au Lycée Agricole de l’Aulne. 

16h Visite de Châteaulin (Office de Tourisme et / ou mairie) 

19h  Dîner au lycée 

21h  Présentation du programme 

 

 

Lundi 21 août 2017 

7h  Petit-déjeuner au lycée 

8h  Départ pour les visites au choix : 

 Le Domaine de Menez Meur : domaine inclus dans le PNR d’Armorique, offrant de 
nombreuses possibilités de randonnées thématiques. L’itinéraire est accessible à tous 
et permet de découvrir la richesse du patrimoine vivant local. Le Domaine est 
fréquenté pour ses paysages de landes, son conservatoire de races locales et sa ferme 
pédagogique. 

 Les Monts d’Arrée : découverte du paysage particulier des Monts d’Arrée, rochers et 
forêt qui ont donné naissance aux légendes bretonnes. 

12h30 Déjeuner à Châteaulin  – une possibilité de pré-commander des kouign-amann (à 
retirer le mercredi 23 août) sera proposée. 
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13h30  Assemblées Générales d’ouverture des associations 

15h30  Départ pour les visites au choix :  

 Exploitation d’une artisan-paysanne (telle qu’elle se définit elle-même) : production de 
tisanes et élixirs floraux 

 Exploitation du lycée de l’Aulne, site de Kerliver : maraîchage et horticulture, serres 
pédagogiques 

19h    Dîner à Châteaulin 

21h   Travail en commissions 

 

 

Mardi 22 août 2017 

6h30  Petit-déjeuner au lycée 

7h30  Départ (en bus) pour la presqu’île de Crozon, site du PNR d’Armorique 

          Présentation du patrimoine naturel vivant et minéral (animateur du PNRA) 

          Visite de la Maison des Minéraux 

12h  Déjeuner (pique-nique) sur place 

        Trajet jusqu’à Brest 

14h  Oceanopolis : rencontre avec le Service Education 

15h  Oceanopolis : visite guidée des pavillons 

19h  Dîner à Brest 

        Retour au lycée 

 

 

Mercredi 23 août 2017 

7h30    Petit-déjeuner au lycée  

8h        Travail en commissions 

10h      Assemblée générale de clôture 

12h 30 Déjeuner-buffet au lycée 
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14h      Marché des producteurs 

             Exposants de matériels de laboratoire et éditeurs 

15h30  Départ pour les visites au choix : 

 Visite de Locronan, classée au titre des Monuments Historiques pour son architecture 
remarquable ; cité de caractère et ville d’artistes. 

 Visite du port et de la conserverie de Douarnenez : ville portuaire par excellence, 
Douarnenez abrite plusieurs plages et une baie célèbre. 

 Marché bio au Run-Ar-Puns à Châteaulin : le marché de producteurs biologiques a lieu 
tous les mercredis à Châteaulin dans un lieu en soi remarquable : le Run-Ar-Puns est 
avant tout une petite scène de spectacle à l’architecture étonnante 

19h  Déplacement et dîner (à l’extérieur de Châteaulin) 

 

Jeudi 24 août 2017 

7h30  Petit-déjeuner au lycée 

8h30  Départ pour les visites au choix : 

 La fabrique de galettes à Pleyben 
 La Ferme aux Insectes : un espace créé par la marque Savéol pour la culture et la 

promotion des auxiliaires de cultures, notamment sous serre. La visite habituellement 
guidée par un animateur sera pour nos associations assurée par un éleveur. Sur le 
chemin de l’aller, passage par Plougastel, célèbre, entre bien d’autres choses, pour ses 
fraises. 

 Exploitation de producteur local : une occasion de faire des provisions bretonnes avant 
le départ : tomme de pie noire (récemment à l’honneur au Salon international de 
l’agriculture) et/ou légumes issus du maraîchage biologique. 

12h30 Fin officiel du congrès 

Possibilité de déjeuner sur place 
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