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 Fête du printemps des patrimoines 
 Une 6ème édition pleine de promesses...

Pour sa 6ème édition, la Fête du Printemps devient «La Fête du Printemps des Patrimoines». 
Ce nom est aujourd’hui plus représentatif de ce qu’est devenue cette manifestation qui 
prend plus d’ampleur d’année en année. 
D’abord située place de l’église sur une journée, la manifestation s’est tenue sur 2 jours dès 
la seconde édition, puis s’est étendue et a pris ses quartiers à l’Espace Delta voici 4 ans. 

La vocation de «La Fête du Printemps des Patrimoines» est de mettre en valeur les 
différents patrimoines et savoir-faire présents sur le territoire du futur Parc Naturel Régional 
Rance - Côte d’Emeraude, dont la mise en place est aujourd’hui bien avancée. 

Pour cela, tous les acteurs du territoire oeuvrant dans la protection du patrimoine sous 
toutes ses formes : archéologique, historique, culturelle, gastronomique, environnementale, 
mais aussi des photographes, écrivains, artisans et producteurs locaux ayant un souci du 
développement durable, ont été invités, gratuitement, par la ville de Pleurtuit. En 2013, près 
de 50 exposants étaient inscrits.

L’édition 2014 se tiendra les 5 et 6 avril prochains toujours à l’Espace Delta. 
Plus de 60 exposants ont d’ores et déjà répondu à l’invitation.
Pour la première fois, le patrimoine du Mont Dol sera présenté. Plusieurs espèces locales 
d’animaux vivants seront de la fête. Les craquelins, patrimoine pleurtuisien, seront 
particulièrement mis en valeur avec les craquelins Belliers ou encore  Les dauphins de la 
baie du Mont Saint Michel avec l’association Al Lark. 
Et bien sûr beaucoup d’autres belles découvertes...
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 Quelques participants phares...

Présent pour la première fois ou fi dèle depuis plusieurs années, voici une petite sélection 
d’exposants...

Les courous d’pouchées et la Mairie du Mont Dol
Patrimoine et histoire du point culminant du PNR
Pour la première année, nous avons le plaisir d’accueillir l’association «les courous 
d’pouchées» qui oeuvre à la protection et la mise en valeur du moulin du Mont-Dol ainsi, 
que la mairie du Mont-Dol qui mène un travail historique et archéologique important sur le 
Mont-Dol.
Le Mont-Dol est le point culminant du futur Parc Naturel Régional et son patrimoine, qu’il soit 
historique, architectural ou encore naturel, est très riche.
Leurs stands seront animés permettant une découverte très ludique du Mont-Dol.
Pour plus d’informations : www.moulindumont.fr

Al Lark 
A la découverte des dauphins de la baie du Mont-Saint-Michel
L’association Al LArk, qui a déjà participé à la Fête du Printemps et des Patrimoines, a pour 
but de faire découvrir les richesses du patrimoine naturel de la baie du Mont Saint-Michel, 
de Saint Malo et de les sensibiliser à la fragilité de ces merveilleux sites. 
Elle a également en charge tout le suivi scientifi que de la population de cétacés 
(essentiellement les grands dauphins) sur le littoral de l’Ille et Vilaine.
Au cours de cette 6ème édition, l’association proposera au public de découvrir cet animal 
mythique qu’est le dauphin, tout particulièrement le grand dauphin qui peuple la baie du 
Mont-Saint-Michel.
Pour plus d’information : www.al-lark.org

Les craquelins
Histoire et patrimoine de Pleurtuit
Le craquelin fait partie de l’histoire de Pleurtuit. Le lieu-dit le Bourgneuf en a produit durant 
des siècles et la ville était la première consommatrice de craquelins dans la région à la fi n 
du 19ème siècle.
Aujourd’hui, il n’y a plus de craquelins produits sur la commune, mais les Craquelins Belliers, 
aux Champs-Géraux, perpétuent la tradition. Ils seront présents les 5 et 6 avril à Pleurtuit 
pour présenter ce petit gateau typique de notre région.
Pour plus d’information : www.craquelinsbellier.fr/

Des craquelins, des dauphins et le Mont-Dol
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 Des expositions photographiques...

Des photographes, professionnels ou amateurs, dont la photo nature est le premier sujet 
d’inspiration, sont invités à exposer.
Animaux ou végétaux, du plus grand au plus petit, rien n’échappe à leur objectif.
Ils nous offrent un autre regard sur notre environnement quotidien et nous donnent envie 
d’aller plus loin.

Les photographes animaliers et paysagers présents

• Alain Hémard
• Gérard Frostin
• Sylivie Gautier
• Association Améthyste
• Pascal Percheron
• Olivier Fleury

 Des espèces locales d’animaux...

Poules, lapins, moutons... tous de races locales raviront petits et grands.

Les races locales ont été sélectionnées au fi l des siècles, soit par travail, soit pour assurer 
la production laitière, ou encore valoriser des milieux spécifi ques.

Quelques unes seront présentées lors de la Fête du Printemps et des Patrimoines :
- le lapin de Sarthe qui existe depuis près d’un siècle,
- le lapin de Belgique
- le mouton d’Avranches avec la Ferme de l’Ane de Goutière
- le mouton d’Ouessant
- des poules «Coucou de Rennes»
- et d’autres encore...

Lapin de Sarthe

Coucou de Rennes Mouton d’Avranche
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 Le Village des Associations

Une vingtaine d’associations dont le but est la préservation et la mise en valeur des 
patrimoines ont répondu à l’invitation.

Mise en valeur et protection du patrimoine historique
 La Maison des Faluns (centre d’interprétation du Pays des faluns)
 Les courous d’pouchées (histoire du moulin du Mont-Dol)
 Mairie du Mont-Dol (histoire et archéologie du Mont -Dol)
 Dingé Patrimoine
 Ecomusée de la Ferme d’Antan (musée du patrimoine rural breton)
 Musée du Canal d’Ille et Rance
 ADRAMAR (recherche en archéologie maritime)
 Les Amis de l’Abbé Fourré (créateur des rochers sculptés de Rothéneuf)

Mise en valeur et protection du patrimoine naturel
 Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de la Côte d’Emeraude
 Les amis des chemins de ronde
 Dinard Côte d’Emeraude Environnement
 Les voies vertes de la Côte d’Emeraude
 Les jardiniers de France
 COEUR (mise en place du PNR Rance-Côte d’Emeraude)
 Bretagne Vivante (les oiseaux de notre territoire)
 Association de la Baie de la Landriais
 Eaux et Rivières
 Association La Liètt (association ethnobotaniste)
 Al Lark (protection des dauphins en baie du Mont-St-Michel)
 Protection des micro-mammifères

Mise en valeur du patrimoine culinaire
 AMAP de Pleurtuit
 Les mordus de la pomme

Et aussi...
 L’association lunairienne d’astrologie 
 Les amis de l’île du Guesclin 
 (création de liens entre les passionnés de patrimoine, 
 de nature et de culture du territoire)

La Fête du Printemps et des Patrimoines : week-end de découverte et de partage6



 Le Marché de Producteurs

Des producteurs et artisans locaux, ayant une démarche respectueuse de l’environnement 
déballent leurs marchandises tout au long du week-end.

Alimentation 
 Le Pas Géraut : lait et crème glacée
 Richard Le Pioffl e : apiculteur
 Les craquelins Bellier : vente de craquelins
 La Ferme des Landes : produits à base de pommes
 Rozell et Spanell : crêpes et galettes, caramel au beurre salé
 La Ferme de la moinerie : cochons du Pays de Rance

Cosmétique/Parfumerie
 La savonnerie Cancalaise
 Karella Mayrick : parfumeur

Vêtements, bijoux et accessoires
 L’armoire de Diwen : vêtements et accessoires pour enfants
 Tagua Valeria : bijoux en ivoire végétal
 Lili brin d’idées : lampe en objets de récupération
 Ferme de l’âne de Goutière : vente de laine de moutons
 L’arbre à sacs : création artisanale de sacs

Objets déco
 Dominique Ricaux : céramique parfumée
 Petits papiers and co :  cartonnage
 Gaby Leparoux : peinture sur porcelaine
 Claire Giraudon : artiste peintre

Et aussi...
 Breiz cycles : vélos à assistance électrique
 Le jardin de Stéphane : pépiniériste
 Rozeau - Bâti première : assainissement par phyto épuration
 ECLIS : Eco habitat

Des artisans et producteurs locaux viennent présenter leur travail
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 Des animations pour tous

De nombreux exposants proposeront des animations pour faire découvrir de manière 
ludique et interactive leurs domaines d’intervention.

Tours de plumes
Pour les jeunes qui aiment les mots, Francine Massie proposera 2 ateliers d’écriture, 
un le samedi et un le dimanche.
Ils pourront libérer leur plume et laisser libre cours à leur imagination avant d’échanger 
entre eux leurs productions
Atelier d’écriture pour les 10 15 ans
Samedi et dimanche à 15h30
Inscriptions obligatoires au 02 99 88 75 84 (service animation)
Nombre de place limité
Durée 30 minutes

La Ferme d’Antan
La ferme d’antan est le témoignage vivant du mode de vie rural d’autrefois. Grâce à 
elle, petits et grands pourront découvrir ou redécouvrir les jeux d’autrefois comme le 
trou du chat, le palet dans le sabot, les échasses...

Les courous d’pouchées
Cette association qui propose de découvrir le patrimoine du Mont Dol permettra aux 
enfants de moudre leur grain...
Ils apporteront dans leurs malles une meule en pierre que les enfants pourront activer 
eux-mêmes.

Association «micro mammifère»
Cette association proposera de découvrir, au microscope binoculaire les pelotes de 
déjections des micro-mammifères. Sûr que les enfants vont adorer.

Editions Couleurs et Plumes 
Xavier Pierre proposera, de façon impromptue, des lectures de ses textes et poèmes.

Les mordus de la pomme feront des démonstrations de greffage.

Les jardiniers de France feront découvrir la taille des rosiers et des fruitiers à pépins.

Breiz cycles vous laissera essayer ses vélos à assistance électrique.

Bien d’autres animations attendent le public sur tous les stands....
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En pratique

Fête du printemps des patrimoines

Samedi 5 avril de 14h à 19h
Dimanche 6 avril de 10h à 18h

Espace Delta

Pleurtuit

Entrée gratuite

Restauration sur place

Contact
Blandine Briot
Service communication/animation
02 99 88 75 84
communication@pleurtuit.com
www.pleurtuit.com
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