


 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 



 
Nouveau déroulement des épreuves dans toutes les divisions  
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L'imprimeur bénéficie de la mention « Imprim 
Vert ». Il est mentionné sur le document qu'on ne doit pas le jeter sur la voie publique. 
 



 
Randonnées, visite du  patrimoine,  tourisme et sports  : Quelques unes des ri-
chesses de la communauté de communes de Châtelaudren 
 
La communauté de communes de Châtelaudren - Plouagat s'étend sur un vaste territoire 
de bocages et de paysages préservés, reliant l'Armor (Pays de la mer) à l'Argoat (Pays 
des bois). Traversée par le Leff, la 'rivière frontière' entre pays Gallo et pays bretonnant, 
13 communes ont re-
groupé leurs forces de-
puis plus de trente ans 
autour de la capitale 
historique du Goëlo. 
Classée 'Petite Cité de 
Caractère', commune 
câblée des Côtes d'ar-
mor, Châtelaudren 
poursuit sa vocation 
marchande autour de 
ses riches façades du 
XVIIIe siècle, de sa 
chapelle Notre Dame 
du Tertre, de ses lam-
bris peints du XVe 
d'une extrême rareté et 
de l'imprimerie du 'Petit 

Echo de la Mode' qui a habillé la France entière. C'est ici que 
nous vous donnons rendez-vous pour découvrir notre territoi-
re, pour bénéficier de la proximité des nombreuses plages 
d'une côte restée sauvage et du portail qui s'ouvre sur les ter-
res légendaires de Bretagne. 
 
Reliées par de nombreux chemins de randonnée, les 13 com-
munes offrent un patrimoine bâti d'une grande richesse. Mais 
châteaux, manoirs et chapelles ne font pas oublier que le 
pays de Châtelaudren s'appuie sur une économie touristique 
et industrielle dynamique. De nombreuses entreprises 
(agroalimentaires, travaux publics, imprimeries issues du Petit 
Echo de la Mode) y sont installées le long de la RN 12, la '4 
voies' qui met notre territoire à 5 heures de Paris (3 heures 

par le TGV). La population (12 000) habitants bénéficie de nombreuses écoles, d'un col-
lège, d'un lycée professionnel. Elle est en constante augmentation prouvant ainsi l'attrait 
d'un territoire situé à 15 minutes de la préfecture des Côtes d'armor, Saint Brieuc. Pour 
quelques jours, ou pour plus longtemps… 
 
Dans cette communauté de communes se situe également :  Kerlabo - Cohiniac  qui re-
groupe un peu de 350 habitants dispersé s sur une surface de 1226 ha . Situé à six kilo-
mètres de Quintin et de Châtelaudren et à 20 mn de St Brieuc  et de  Guigamp, c’est une 
commune qui a tout d’une grande avec  sa Marie, son église  St Quentin dont le porche  
date du XIVème siècle. Lest également pourvue d’une salle des fêtes, d’un boulodrome  
et, pour créer des relations amicales et sympathiques entre ses habitants : d’associations  
très dynamiques à l’image de celle qui gère le circuit de Karting et le circuit Internationale 
de Rallycross qui porte le nom de Circuit de Kerlabo  - Cohiniac qui, accueillera les 8 & 9 
Mai de cette année 2010 des pilotes venus de 12 Pays Européens et près de 20.000 
spectateurs représentants toutes les régions Françaises mais également de nombreux 
étrangers qui séjournerons et découvrirons la communauté de communes de Châtelau-
dren  Plouagat  mais aussi ce département des Côtes d’Armor et ses atouts touristiques. 
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: www.kerlabo-cohiniac.com 

  

 
12€ 

 
18€ 

 
25€ 

 
Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans 
Tarif CE et groupes à partir de 10 personnes : 
Samedi 10€ / Dimanche 16€ / Week-end 20€ 


