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Description
En descendant les eaux vives du Scorff, on arrive à l'estuaire. Là, deux ponts relient les
Cléguerois aux Scorvipontains. Pour évoquer cette région, il semblait naturel de consacrer les
premières pages de cet ouvrage aux activités liées à ce fleuve. Moulins, pêcheries, brasseries,
blanchisserie se sont installés sur ses rives qui ont vu également passer les amateurs de pêche à
la ligne, de baignade et de peinture. Puis, grâce aux documents d'archives, aux témoignages
des habitants et aux photos tirées de leur album familial se reconstruit l'histoire des deux
communes. L activité des villages regroupés autour de leur chapelle, l'évolution du centre
bourg, les commerces qui s y sont établis, les écoles qu'ont fréquentées les enfants, les peines
dues aux guerres et les joies lors des fêtes, tout ce qui fait la vie de Cléguer et de Pont-Scorff
est reconstituée. Au travers de plus de 600 illustrations, c'est une trace écrite du passé qui vous
est proposée.

6 avr. 2011 . Première participation des kayakistes C'est sur le Scorff que la lutte avait . en
Quéven jusqu'à la cale du Bas-Pont-Scorff, sur 8km de rives.
La Laïta : section rive gauche commune de Guidel et rive droite communes de . Le Scorff
(entre le Pont-Neuf en Pont-Scorff et la pointe de Pen Macé en . aval du Pont Neuf reliant
Pont Scorff à Cléguer (commune de Pont-Scorff et Cléguer).
Stiren Cyclo Club Cléguer. VTT / Marche. AVRIL . Club Cyclotourisme Pont Scorff. Route /
Marche . 26ème Rando des Rives de la Vilaine. Les Cyclos d'Arzal.
Découvrez Sur les rives du Scorff ainsi que les autres livres de au meilleur prix . des fêtes, tout
ce qui fait la vie de Cléguer et de Pont-Scorff est reconstituée.
Commune verte en plein essor, proche de Lorient et des plages, CLEGUER est . des sites
exceptionnels tels que le Moulin de Saint-Yves sur les rives du Scorff, . Ne manquez pas le
site du Bas Pont-Scorff avec le pont romain qui relie la.
Pont-Scorff le 7 août 1944 en vue de prendre Lorient avec l'aide du 7 . Les 5e et 7e bataillons
FFI ont pris position sur la rive gauche du Blavet. .. à Cléguer.
Entre les deux petites villes du Pont-Scorff et de Cléguer, ils sont nombreux à . en bordure de
la forêt de Pontcallec (rive droite), les eaux très agitées du Scorff,.
Découvrez et achetez SUR LES RIVES DU SCORFF CLEGUER/PONT-SCORFF - MARTINE
ROUELLE - Liv'Éditions sur www.librairie-plumeetfabulettes.fr.
Tous les maçons à Pont-Scorff et aux environs. Guide des . Tous les services de maçonnerie à
Pont-Scorff. . maçons à Cléguer. (2.8 km) . Les Rives Du Scorff.
Découvrez et achetez SUR LES RIVES DU SCORFF CLEGUER/PONT-SCORFF - MARTINE
ROUELLE - Liv'Éditions sur www.librairiesaintpierre.fr.
Découvrez Sur les rives du Scorff - Cléguer, Pont-Scorff le livre de Martine Rouellé sur
decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
Sur les rives de Scorff : Cléguer, Pont-Scorff, Martine Rouellé, Liv'editions. Des milliers de
livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en magasin avec -5%.
Puis, au Nord de Plouay, la forêt du Pont-Callech de 500 hectares (131 m, ... le Morbihan par
ses deux rives, en amont de Cléguer, baigne Pont-Scorff (2 m), où.
L'AAPPMA de Plouay a en gestion le cours aval et moyen de la rivière Scorff. . Pour accéder
au parcours, en rive droite : par Feunteuniou, à Pont-Scorff, prendre la D6 vers Arzano, . En
rive gauche, à Cléguer, prendre vers Saint-Etienne.
15 mai 2009 . Marteville et Varin (1843) : CLÉGUER, commune formée de l'anc. par. de ce
nom . N. Pontscorff, Arsano, la rivière de Scorff; E. Plouay ; S. Calan ; O. . On en voit de
semblables en cette paroisse, sur la rive gauche du Scorff.
Title: BM janv 2016, Author: Maire de Cleguer, Name: BM janv 2016, Length: 24 pages, . Le
23 juin dernier, la cale du Bas Pont-Scorff aménagée par Lorient ... pour jouer dans les vagues
de l'Atlantique ou le long des rives du Scorff et de.
Le canal de Nantes à Brest (Oust canalisé) : du pont des deux rivières . partie de rive située
entre la station de pompage et la route d'accès à l'étang à .. moulin des princes et, à l'aval, la
paroi aval du pont neuf reliant Pont-Scorff et Cléguer.
Commentaire : Le Bas-Pont-Scorff s'est constitue de part et d'autre du vieux . plus importante

est située sur la rive est du Scorff sur la commune de Cléguer.
Communes de Caudan et Cléguer . Elle s'en écarte 2km avant Pont-Scorff pour suivre un
chemin direct par la chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle. . Un couvent de Dominicains
avait été établi en 1264, sur la rive est de la Laïta,.
Syndicat du Bassin du Scorff. 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff. 56620 Cléguer. Tel :
0.97.32.50.79 maison.scorff@syndicat-scorff.fr. PÊCHE EN VALLÉE.
10 sept. 2013 . aborder un récit de l'histoire de Pont-Scorff au XIX ° siècle? ... s'impose aux
communes concernées : Quéven, Pont-Scorff, Cléguer, invitées à . de Lorient au Pont-Romain
en longeant la rive droite du Scorff, dite aujourd'hui.
Cléguer et Caudan sont sur la rive gauche du Scorff, Pont-Scorff leur fait face. L'endroit est
important de tout temps pour les communications et.
15 juil. 2017 . La douceur des rives du Scorff. Pont-Scorff est une petite commune
résidentielle du Morbihan affichant, . Pont-Scorff est notamment desservie par les lignes n°50
(de Lorient à Cléguer) et n°53 (de Pont-Scorff à Cléguer).
Vente maison / villa Pont Scorff. 86 500 €. Pont Scorff . Plus d'infos sur ce bien immobilier à
Pont Scorff . Belle maison familiale - commune cleguer. Surface.
Sur les rives du Scorff . Informations, conseils sur les possibilités pêche au bord du Scorff
tout au long de l'année. . Les animateurs du club de canoë-kayak de Cléguer vous mettront en
confiance et vous donneront . Plongez au coeur de la série sonore de Pont-Scorff/ScorffBridge en compagnie de William Stake et Jo.
Tout en parcourant les rives du Scorff et du Scave, ce circuit de 12,2 km (variantes de 5,8 km
et 9 km) vous fera découvrir le riche patrimoine historique de.
Immobilier du Scorff propose pour tous les budgets des biens qui vous . CLEGUER. €306
820. 325 m² 0Pièce(s) 0Chambre(s) 249DPE. M.854 PONT-SCORFF.
5662- -- min de Lorient à Pont Scorff votre futur hôtel ou demeure d'environ 450 m² sur un
terrain ... Maison non mitoyenne idéalement située aux portes de Lorient, proche des
commerces et des rives du Scorff. . 56620 Cléguer, Morbihan.
Pont-Scorff ; et la fille de celui qui fut pendant une quinzaine d'années, le chef de gare ...
limite de PLOUAY et de CLÉGUER, sur des terrains acquis en 1895,.
SCORFF (le), rivière qui a sa source en Lcscouet (canton de Goarcc), auprès de . Plouay,
Guil- ligomarc'h, Arzano, Cléguer, Lesbins-Pontscorff, Quéven, et se jette . Cette rivière est
renommée par les délicieux paysages de ses rives ; aussi.
Le Canoë Kayak Club du Scorff est basé à Cléguer, au bas-pont-scorff. . dans les vagues de
l'Atlantique, ou bien encore le long des rives du Scorff et de L'Ellé.
AZI PHEC 95 (communes de Cléguer et de Pont Scorff) – IGN 2006 .. Photo 6 : Scorff en aval
du moulin du Stang (rive gauche). Photo 7 : Scorff en amont du.
6 mai 2013 . Queven, Pont-Scorff, Cléguer, Inzinzac-Lochrist, Hennebont. Si la commune ne
... Les rives du Scorff sont, par ailleurs, classées en tant.
Boulangerie Cloarec Cléguer Boulangeries-pâtisseries (artisans) : adresse, . 10 r Charles
Renaud, 56620 CLÉGUER . bamboo56 Pont Scorff 31 ans 6 avis.
1 août 2017 . Avec la saison estivale, le club de Canoë-kayak du Scorff, installé à la base
nautique du Bas-Pont-Scorff, a repris leur activité à l'intention du. . coup une immersion dans
la nature, mais aussi le patrimoine qui borde les rives.
Sous la compagnie des Indes, les échanges entre Lorient et Pont-Scorff furent . s'installèrent
sur les rives du scorff (à la malterie au Bas Pont-Scorff et à la . de Cléguer, Gestel et Quéven,
communes limitrophes de Pont-Scorff, ainsi que.
Le Canoë Kayak Club du Scorff (CKS). est basé à Cléguer, au bas-pont-scorff. . pour jouer
dans les vagues de l'Atlantique, ou le long des rives du Scorff et de.

1 sept. 2015 . Pont-Aven. Tréméven. Locunolé. Cléguer. Pont-Scorff. N. N-E. S-E. S-O .
RIVE GAUCHE .. Correspondance à Pont Ledan pour Guiscriff UÊÊ.
1 avr. 2011 . qui s'installent sur les rives du Scorff, formant le Bas-Pont-Scorff aujourd'hui sur
la commune de Cléguer. Au fil des siècles la ville prend de.
Il nous rappelle que le Bas Pont-Scorff était un village de pêcheurs. . Cléguer est concernée
par le tracé Lorient/Plouay/Gourin. . sur les rives du Scorff (à la Malterie au Bas Pont-Scorff et
à la Brasserie de St-Yves) pour la qualité de son eau.
Région de Plouay, du Scorff au Bla- . Lorient. Lanester. Caudan. Quéven. Guidel. Gestel.
Pont-Scorff. Cléguer . l'agglomération situées rive gauche de la.
Un conducteur d'opération qui reste en rive et qui est chargé de mesurer la .. SCOR 3, Scorff à
la cale de canoë de Pont—Scorff (Cléguer, Pont—Scorff).
4 août 2008 . Pont-Scorff, commune bretonne du Morbihan, se situe dans la vallée de . en
deux parties : le Bas Pont-Scorff sur les rives du Scorff et le Haut. . Aujourd'hui le Bas PontScorff est rattaché à la commune voisine de Cléguer.
Château. PONT-. SCORFF. Rue de. Lorient. PORT-LOUIS. 1 avenue. Marcel. Charrier ..
Cléguer se laisse découvrir via ... ceur les rives du Blavet, sont de.
Circuit de randonnée "du Scave au Scorff" boucle de 10,4 km Tout en parcourant la
campagne. . entre eau douce et eau salée, les rives sauvages du Scorff et du Scave, vous
offrant tour à tour ses chemins à . du même château et, près du Scave, le moulin de
Kerruisseau et son étang côté Pont-Scorff. . 56620 CLÉGUER
En 1790, Cléguer est érigée en commune du canton de Pont-Scorff. . sur les rives du scorff (à
la malterie au Bas Pont-Scorff et à la brasserie de St-Yves) pour.
Le Scorff. Vivre des instants sauvages. Les techniques de pêche. Une affaire de sens . Le
Scorff est un fleuve côtier sauvage de .. Pont, en rive droite, en amont . Deux accès sont
possibles par Cléguer : Coët Letune (accès à environ.
C'est aux abords de la magnifique vallée du scorff, et autour de la vallée du saint Sauveur que
l'association des foulées de Cléguer vous concocte un grand.
11 mai 2016 . Le circuit vous fera découvrir les rives du Scorff et du Scave, la roselière du .
Maison du Scorff 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff 56620 Cléguer.
10/06/2017. 44. LEGé, 26eme Rando Des rives .. 11/06/2017. 56. CLéGUER, randonnée de St
Etienne découverte de la vallée du scorff.
18 mars 2015 . Bas-Pont-Scorff. Près de 40 hébergements . PONT-SCORFF. CLÉGUER ...
2016 - 2017Les rives du. Scorff. Près de 20 salles de spectacles.
25 mai 2017 . Programmation J'ai vu un documentaire à Lanester, Pont-Scorff .. ancien
président du comité vers Cléguer, soit un total de plus de 35 km de .. des rives du Ter En
parcourant zones humides, landes, che- étangs, landes.
Résumé :En descendant les eaux vives du Scorff, on arrive à l'estuaire. Là, deux ponts relient
les Cléguerois aux Scorvipontains. Pour évoquer cette région,.
Leslé, commune de Cléguer, rive : : : gauche, commune de Pont-Scorff, rive : : : droite, à
l'aval, la paroi aval du : : : vieux pont de Pont-Scorff, commune : :.
Le Scorff est un fleuve côtier, coulant en région de Bretagne, . Il finit son cours entre les villes
de Lorient, située sur sa rive droite, et de Lanester sur sa rive gauche. . PLOUAY (56166),
BERNE (56014), INGUINIEL (56089), CLEGUER (56040), . de Saint-Vincent (6,8 km), de
Pont-er-Bellec (8,5 km), de Saint-Sauveur (15.
Fuyez l'agitation de la ville pour venir vous ressourcer dans ce véritable havre de paix.
Implanté dans un décor verdoyant, le Zoo de Pont Scorff.
SUR LES RIVES DU SCORFF : CLEGUER - PONT-SCORFF. Auteur : MARTINE ROUELLE
Paru le : 01 mai 2014 Éditeur : LIV. Épaisseur : 31mm EAN 13 :.

Liste des principaux affluents en rive droite, du Nord vers le Sud : . seuls secteurs concernés
par les crues sont : le bas Pont-Scorff et le moulin St-Yves avec une ... SIAEP de Pont-Scorff
(regroupant les communes de Calan, Cléguer, Gestel,.
13 déc. 2013 . Fiche de présentation de la commune de Pont Scorff page 8 ... intégralité, 19
communes (Brandérion, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel,. Groix .. Au total, 7000 hectares de
rives du Scorff ont été inscrits le 15 mai 1974.
Pont-Scorff, commune bretonne du Morbihan, se situe dans la vallée de la rivière . ou glissez
en canoë sur les eaux silencieuses de la rivière, de Cléguer à Lorient. .. Découvrez tout en
longeant les rives du Scorff, l'évolution du paysage de.
Heures d'ouverture, adresse et les itinéraires à AUTO éco 56 en Cléguer. . Cléguer, Arzano,
Pont-Scorff, Caudan, Zoo de Pont-Scorff, Inzinzac-Lochrist,.
CLÉGUER. PONT-SCORFF. GESTEL. QUEVEN . Pont-Scorff. Langle de Cary. Place du.
Tréano. La Gare . Rives du Scorff. Cours de Chazelles. Melun.
Toutes nos références à propos de sur-les-rives-du-scorff-cleguer-pont-scorff. Retrait gratuit
en magasin ou livraison à domicile.
ont descendu le Scorff entre la base nautique de Cléguer et Lorient. . Le pont brûlé et en fond
de méandre « la poudrière », ancien bâtiment utilisé par l'armée, . la cale dite « du Lidl »
(toujours rive droite, magasin au pied de la tour), là où.
Pont-Scorff est une ville située dans le département du Morbihan (56) et de la région Bretagne.
Le code . Les rives du Scorff - Pont-Scorff (56620) - Morbihan.
Cléguer signale plusieurs carrières en précisant leur état actuel : celle de .. Figure 3 –
Localisation des anciennes carrières sur les rives du Scorff entre Quéven et . 29 Le granite de
Pont-Aven est plus connu sous l'appellation de Trégunc.
Noté 0.0/5. Retrouvez Sur les rives du Scorff : Cléguer, Pont-Scorff et des millions de livres
en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
Morbihan en passant par Langoëlan, Guémené-sur-Scorff, Plouay, Cléguer. En aval de la
commune de Pont-Scorff, les marées se font ressentir. Après avoir .. Liste des principaux
affluents en rive droite, du nord vers le sud : Le ruisseau de.
Lanester 20; Plouay 12; Pont-Scorff 2; Cléguer 1; Saint-Caradec-Trégomel 1 .. Maison t6
Lanester (56600) Dans quartier calme, rives du scorff' du volume pour.
céder aux rives du Saint—Sauveur et prenez le sentier qui longe le ruisseau. . Maison du
Scorff 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff 55620 Cléguer 02.97.32.50.79.
22 nov. 2007 . Lanvaudan, Calan, Inzinzac, Cléguer, Rédéné, Guidel, Pont-Scorff, Gestel,
Quéven, . moyenne, sur la rive gauche de cette dernière rivière. »5.
Restaurants près de Zoo de Pont-Scorff sur TripAdvisor : consultez 114 avis et 703 . N° 2 sur
10 restaurants à Pont-Scorff .. N° 1 sur 3 restaurants à Cléguer.
. de Kerzec et, entre eau douce et eau salée, les rives sauvages du Scorff et d. . animations
Maison du Scorff 2 rue du Palud Bas-Pont-Scorff 56620 Cléguer.
page n°1 -. Communes de Pont— Scorff Cléguer Plouay, Berné ... sur le fait que le classement
des rives du Scorff étant en zone Natura. 2000, le code de.
5 juil. 2013 . ou les rives du Blavet, pour cheminer dans une nature préservée à la recherche
d'arbres . L'Odyssaum, Musée du saumon sauvage à PONT-SCORFF : partez à la découverte
du monde de la .. du Scorff à. CLEGUER. Rens.
Pont-Scorff, Cléguer . La rive gauche est la plus appropriée pour la pêche car le parcours est
intégralement . C'est le seul secteur prospectable en rive droite.
1 août 2017 . Ce pont que franchit que franchit Fabrice Eveno, marque l'entrée dans le . Le
Scorff, rive finistérienne : un véritable bain de verdure pendant un .. 01 - Classement Femmes
Challenge Armor-Argoat 2017 après Cleguer.

À la recherche de l'hôtel parfait à Cléguer ? Découvrez les 10 meilleurs hôtels de Cléguer
d'Hotels.com. Cumulez . Best Western Plus Hotel Les Rives Du Ter
21 oct. 2014 . l'espace naturel des Rives du. Ter a été posée . potable du Leslé à Pont-Scorff ...
Cléguer. LORIENT. Quéven. Plœmeur. Pont-Scorff. Caudan.
25 déc. 2014 . Le Père Noël revient en 2014. Cléguer. A cache by jean-no56 Message this
owner. Hidden : 12/25/ . Le Père Noël revient en 2014 - Pont-Scorff . Apres le FTF aux rives
du TER ,je viens envoyer mes lettres au père Noel !!
Cléguer. Commune du sud-ouest du Morbihan, Cléguer (3 305 habitants) est située à la
frontière avec le Finistère, sur la rive gauche du Scorff, à quinze . devait passer dans le sud du
territoire de Cléguer, au niveau du Bas-Pont-Scorff.
12 mars 2016 . La Laïta : la section située rive gauche sur la commune de GUIDEL et . Le
Scorff: en aval du Moulin inférieur de Tronscorff, commune de LANGOELAN. .. aval du
Pont Neuf reliant Pont-Scorff à Cléguer (commune de Pont-.
Union coopératives agricoles lorco Pont-Scorff, à environ 10 km. Modifier Effacer. L'adresse .
Belle Rive 56620, Pont-scorff, Morbihan. Coopérative à Cléguer.
A Pont-Scorff, prendre la D6 vers Arzano, tourner à droite à Sapin en Gam, après 2,5 km à .
Pour accéder à la rive gauche : à Cléguer, prendre vers St-Etienne.
Commune de Pont-Scorff, chef-lieu de canton, son étymologie, ses monuments et . et Quéven,
à l'est par le cours du Scorff, qui le sépare de Caudan et de Cléguer. . Le village, bâti sur la
rive gauche, et appelé le Bas-Pontscorff, relevait de.
Cet article est une ébauche concernant une commune du Morbihan et Lorient. Vous pouvez .
Les rives du Scorff. ... Xavier Dubois, Histoire de Cléguer et du Bas Pont-Scorff, Éditions du
Menhir, décembre 2012 (sur le Bas Pont-Scorff).
. CARNAC; CARO; CAUDAN; CLEGUER; CLEGUEREC; COLPO; CONCORET; COURNON
. PLUMELIN; PLUMERGAT; PLUNERET; PLUVIGNER; PONT-SCORFF .. Les Résidences
du Vieux Pont; Les rives du Bezit; Les rives du Triskell.
4 juin 2017 . Arzano - vers Plouay - St Etienne puis Cléguer 45 kms. Attention . Pont-Scorff Arzano (28) - St Eloi 33.5 kms ... Lorient-Rives du scorff 5 kms.
1 mai 2014 . Autour de Pont-Scorff se trouvent Cléguer qui se situe à 2.2 km, .. L'hôtel
Vintage est situé sur les rives de la rivière Ellé, au cœur de la vieille.
5 janv. 2011 . Ses habitants ne voulaient pas dépendre de Pont-Scorff, mais ne cherchaient pas
non plus à se rapprocher de CLEGUER. . Des producteurs s'installèrent sur les rives du scorff
(à la malterie au Bas Pont-Scorff et à la.
. La Princesse Verte · La Rive de Calan · Lann Er Groez Rhu (Rue de) · Lann Er Roch · Lann
Mane · Le Bas Pont Scorff · Le Batailleur · Le Bourg · Le Chateau.
L'exploitation regroupe plus de 9 hectares sur les deux rives de l'Aff . Jardin de Saint-Urchaut
56620 Pont-Scorff. Association .. Eleveur bovin à Cléguer (56).
12 févr. 2017 . STIREN CYCLO CLUB CLEGUER. Route . 14/05/2017 PONT-SCORFF.
10Eme Edition Rando . 25Em Randonnee Des Rives De Vilaine.
RD 113, commune de Cléguer, mur de soutènement du Bas Pont-Scorff. Suivre ce marché . _
Décaissement de la rive de chaussée : 350 m3. _ Fourniture et.
Trouver des Lieux à visiter à Cléguer, Pont-scorff en Bretagne - page 2 : églises, abbayes, sites
. L'appellation « Escales d'une rive à l'autre » désigne.
Sur les rives du Scorff Cléguer, Pont-Scorff. Rouellé Martine -. 320 pages - Beaux livres et BD
Genre(s) : Histoire · Tourisme. 35 €.
5 mai 2016 . Randonnée dans la vallée du Scorff près de Plouay Morbihan Bretagne. . Tous les
sentiers qui le bordent sur ses deux rives représentent quelques 300 . Berné, Guilligomarch,
Cléguer,Kernascléden, Pont Scorff; Locunolé,.

1473 W 55 - Société local pour l'aménagement de la rive Sud du Lac de Guerlédan. 1973-1982
. 1473 W 58-96 - Trésorerie de Pont-Scorff 1973-1982.
son château situé sur la rive droite du Scorff à .. du Bas Pont-Scorff. Réaménagement des
rives du Scorff, pour une meilleure .. et Cléguer, il a pour mission de.
20 juil. 2014 . Le club de canoë-kayak situé au Bas Pont-Scorff accueille, tous les jours durant
. soit à la cale du Bas Pont-Scorff, rive gauche, soit rive droite en aval de la . Contact : 07 81
84 47 92, canoekayak.scorff@gmail.com. Cléguer.
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