Les oiseaux, la nature et l'Histoire à l'honneur
Le 17 juin est la journée nationale des moulins.Pour les Amis du Moulin Blanc c'est Portes Entr'ouvertes
avec à l'honneur cette année les oiseaux, plus précisément les 32 espèces d'oiseaux vus sur le site. Un
panneau de présentation permanent leur sera dédié dans l'espace pique-nique, véritable œuvre
artistique, scientifique, graphique.
La maison du meunier accueillera l'exposition voir la suite ICI de deux notoriétés régionales : Marcel
GLOANEC talentueux photographe animalier des bords de l'Isole notamment et Jean-Louis CHERY de
l'Association Bannalécoise Nature-Diffusion, avec sa collection de rapaces naturalisés et ses tableaux
pédagogiques.
L'animation musicale sera assurée de 14 h à 17 heures par Brenerien-Pell groupe amateur local. Musique
celtique (Bretonne, Irlandaise, chants marins, Folk traditionnel de France et d'Acadie..) avec Jo PRAT,
Loïc DANIEL, Patrick LE FER, Patrick GOURLAY. De 14 à 15 heures Karl-HALBY artiste blues du
collectif TOMAHAWK.
Au stand dédié au Groupe Histoire du Moulin Blanc, Bernard JEZEQUEL et Colette LE MEUR, entre
autres, accueilleront les visiteurs et feront partager leur passion pour les recherches que le groupe
conduit, documents d'archives à l'appui.
Quant à Jessica MOULLEC dont les ruches sont présentes sur le site, elle animera le stand des Ruches
d'Armalia avec son présentoir pédagogique d'abeilles vivantes et ses productions de miel et de pain
d'épices.
A partir de 15 h 30 Daniel Yves ALEXANDRE, Ecologiste de Bretagne Vivante, docteur es sciences,
animera une balade découverte sur le site.
Le Moulin Blanc est au cœur d'un réseau de randonnées. Une boucle de 3,5 kms sera spécialement
balisée. Kergoz- Kerviguennou -Kertanguy-Pontégan-Moulin Blanc.
L’accès des voitures au parking de Kergoz en haut du site escarpé du Moulin Blanc sera possible. On y
parvient par le CD 123 Mellac-Guiscriff à hauteur du 118 Kerfelès. Navette gratuite pour Kergoz à partir
de 12 h ; elle permettra d'accéder directement au moulin. Départ toutes les 30 minutes du parking de la
Mairie de Mellac.
Entrée libre aux piétons sur le site. Chaussures adaptées à prévoir. Visite commentée des chantiers en
cours. Restauration légère sous barnum : crêpes, gâteaux, thé, café, bière, jus de fruits.

