PHOTO-FORT ET LA COMMUNE DE
ROHAN VOUS PRESENTENT

De port en port, la batellerie
Exposition de photos en extérieur
sur le canal de Nantes à Brest
à Rohan (56)

Le monde de la batellerie bretonne nous paraît lointain. Et
pourtant, ce n’est qu’en 1977 que le dernier marinier a posé
son sac, valeureux marchand de sable ! En prolongement de
l’assec du lac de Guerlédan, venez à Rohan feuilleter l’album de
famille de ces infatigables voyageurs ...
Labellisée Station verte et Escale d’un rive à l’autre, la commune de
Rohan, 1 670 habitants à 20 minutes de Pontivy et Loudéac, offre
un environnement des plus agréables pour les visiteurs en quête de
beaux paysages. La commune dispose d’aires de camping-cars, d’un
camping, de chambres d’hôtes, gîtes, hotels et restaurants ainsi que
de commerces de proximité.

Éditeur : commune de Rohan (56) Imprimerie Bureau Vallée à Pontivy. Ne pas jeter sur la voie publique

du 15 juin au 15 septembre 2015

Exposition

La Batellerie

Découvrez un monde à la fois étrange et familier au
travers d’une cinquantaine de clichés. proposés en
grand format
Des chalands lourdement
chargés, des enfants à la
barre du bateau paternel,
le travail et la vie aux longs
jours des mariniers ...

Des rendez-vous pour tous les goûts :
•
•
•
•

Vendredi 17 juillet à 20h30 et samedi 18 juillet à 14h30, salle de
la Belle Etoile : conférence sur la batellerie avec Jacques Guillet
à l’occasion de la parution de son dernier ouvrage
présence de trois chalands automoteurs historiques
ateliers de pratique des arts
passage du Tour de France le 11 juillet 2015

Info’ : mairie.rohan@wanadoo.fr et www.rohan-solidart.com

Exposition Nous sommes le monde et le

monde est ce que nous sommes
Exposition artistique d’une dizaine de photos associées
à des citations d’auteur (J. Krishnamurti), pour nous
faire réfléchir sur notre implication dans le monde dans
lequel nous vivons. Photographie de Didier Lepeigneul

entrée gratuite

