
COMPTE-RENDU D'ACTIVITES 2021 DE L'ASSOCIATION HENTOU-TREUZ 

 

-14 chantiers collectifs , plusieurs autre chantiers individuels ou en petits groupes réunissant entre 5 

et 18 personnes , dont 3 personnes d'autres communes. 

 

OUVERTURES DE CHEMINS : 

-Rostang 

-Gwerneven-Komanan lann 

-Kerampronost 

-Moc'had 

-Traou run-Kerbiriou-Moc'had 

-Kerzello -Wazh Wenn 

-Pont salliou -Kerradenneg 

-Salle des fêtes Pont Salliou 

 

CONSTRUCTIONS DE PASSERELLES :  

-Pont Prenn (en dessous Kerfons et miellerie ) permettant la liaison vers Saint Connay Lanvellec et 

la combe aux ânes avec l'aide d'Henchou don Lanvaelleg au printemps 2021. 

-Gwerneven vers Komanan lann. 

-Pose et fixation de tapis caoutchouc anti-dérapant fournis par l'association des cavaliers 

d'extérieurs des Côtes d'Armor. 

 

-INTERVENTIONS DE MINIS PELLES LTC / BRICQUER : 

-salle polyvalente-Pont Salliou 

-Kerampronost 

-Moc'had 

-Lussunvez 

 

-NETTOYAGE DES CHEMINS DE RANDONNEES 3 fois par an à l'aide du gyrobroyeur + 

tracteurs bénévoles et tronçonneuses , débroussailleuses bénévoles . 

 

CREATIONS DE 5 BOUCLES DE RANDONNEES : 

Fontaine de la vierge       4,5 km 

Milin ar pont 9 kms 

Saint Florent   5 kms 

Sant Nikolaz 6,3 kms 

Tro bras / grande boucle 18 kms 

 

TOTAL 42,8 kms de chemins de randonnées  

 

 

FORMATION AU BALISAGE avec Gael Fustec en vue du balisage des boucles de randonnées et 

fournitures de balises type PR (petites randonnées) par LTC. 

 

REALISATION  ET POSE DE PANNEAUX DIRECTIONNELS  

 

REALISATION DE PLANS DE RANDONNEES et notes patrimoniales sous forme papiers et 

téléchargeables (face de bouc , site mairie ). 

 

COUPE DE BOIS et débitage en vue d'une vente pour l'association. 

 

COMMUNICATION  aux associations de randonnées des circuits existants sur la commune afin 



d'accroître leurs fréquentations . 

 

MISE A JOUR DES CHANGEMENTS DU BUREAU CONFORMEMENT A LA LOI AUPRES 

DU GREFFE DES ASSOCIATIONS DE LA PREFECTURE . 

 

COMPTE-RENDU FINANCIER / TRESORERIE 

 

 

 

PROJETS 2022 

 

-FINALISATION DES CONVENTIONS DE PASSAGE en vue du balisage des chemins de 

randonnées. 

- BALISAGE DE TOUTES LES BOUCLES en conformité avec les PR petites randonnées et pose 

de panneaux nominatifs de boucles aux carrefours litigieux. 

 

OUVERTURES DE CHEMINS : 

 

-Kastel pik 

-Kerbaskoen 

 

 

AMELIORATION DES BOUCLES EXISTANTES: 

-Keradenneg / Milin ar Pont  

-Kerlaeron / Lussunvez  

-curer et remblayer chemin de Kernevez  / ST Nikolaz Berepoz 

-déviation passage bourbier dour elego en bas de la miellerie 

 

 

REIMPRESSION DE CARTES   

 

-Organisation de randonnées sur la commune avec participation libre. 

 

-questions diverses , temps de paroles  

-vote des projets 2022 

 

-Adhésions 2022 

 

 

 

 


