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Lavoirs et lavandières. Une fête à ne pas manquer 

 

Afin de préparer les Journées du patrimoine de pays, quelques jeunes lavandières se sont
entraînées, jeudi après-midi, au lavoir du bourg. 

L'association « Patrimoine et environnement » organise, pour l'après-midi du 
dimanche 16 juin, une fête dédiée aux lavoirs et lavandières. Le but, faire connaître
les travaux qu'elle a réalisés depuis une dizaine d'années : entretien et réfection de
plusieurs lavoirs de la commune. Une occasion de faire redécouvrir ce petit 
patrimoine parfois oublié et de rendre un hommage aux lavandières d'autrefois. 

À partir de 12 h, les marcheurs pourront retirer au lavoir du bourg, près de l'église, 
les cartes et descriptifs des circuits balisés de 4, 9 et 13 km, permettant de 
découvrir les lavoirs et d'autres lieux pittoresques de Saint-Pabu. 

Le programme. De 14 h à 17 h, lavoir de Cosquer, découverte des « p'tites bêtes 
des eaux douces » par l'Estran, avec la participation du centre aéré de Saint-Pabu. 
De 14 h à 19 h, expositions au lavoir du bourg sur les thèmes des lavoirs et 
lavandières et du travail de la pierre, par l'association « Patrimoine et 
environnement », avec la participation de l'école de l'Aber-Benoît, des associations 
« Tre Arzh » et « la Boussole », et de l'Ites de Brest. À 15 h 30, au lavoir de Beg-
an-Enez, contes et récits : « La légende d'Hurkan, le vacher du monastère de 
Lokmajan » et « Les dits de ma grand-mère ». À 16 h 30, au lavoir du bourg, 
chants par les Paotred et Chants d'elles, de Saint-Pabu. À 17 h, au lavoir de Pen-
ar-Prat, commérages de lavandières. Puis, à 18 h, poursuite des commérages au 
lavoir du bourg, suivie de danses traditionnelles. 

La manifestation sera entièrement gratuite.


