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MAIRIE – 1, Venelle des Enclos – 29800 TREMAOUEZAN 
TEL : 02.98.20.87.12 

Courriel : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr 
 

Site internet : www.tremaouezan.fr 
 

BUHEZ AN DRE 

 

Dans un souci de sécurisation des circulations et stationnements, différentes 
modifications d’aménagements de voirie ont été opérées récemment sur la 
commune :  
- Arrêté municipal d’interdiction de stationnement le long de l’école, 
- Panneau clignotant de signalement de danger le long de l’ossuaire à 

l’approche du virage de l’école,  
- Eclairage du carrefour de Becmont/Kerudalar par l’installation d’un panneau 

de signalisation surélevé d’un capteur solaire, afin de sécuriser l’intersection, 
profitant également aux usagers de l’abri bus tout proche. 
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ANIMATION ET VIE ASSOCIATIVE 

 
 

ASSOCIATION DE LANGAZEL 
 

 
 

 

 

 

 

 

Un triton vous avez dit ? 

 

 

 

 

Quelles espèces à Langazel ? 
Nous pouvons rencontrer 3 espèces différentes au sein de la zone humide : le Triton marbré Triturus 
marmoratus, le Triton palmé Lissotriton helveticus et le Triton alpestre Ichthyosaura alpestris. 

Une découverte surprenante pour le Finistère 
Parmi ces 3 espèces le comptage de plusieurs adultes de triton 
alpestre le 16/02/21 sur la zone humide est notable, puisqu’un 
unique individu y avait été observé auparavant… en 2016 ! Ce 
beau triton se raréfie effectivement en Bretagne, d'autant plus 
dans le Finistère où les observations sont exceptionnelles. Et 
pour cause, cette espèce n’est présente qu’au nord d’une ligne 
allant des Pays de la Loire aux Rhône-Alpes, la température 
moyenne annuelle des régions au sud de cette ligne étant trop 
élevée pour lui (> 11,5°C), tout comme le nombre de jours à 
plus de 30°C (> 15 jours/an). La Bretagne est donc à la limite de 
sa répartition. 

Pourquoi « alpestre » ? Tout simplement parce qu’il se rencontre jusqu’à 2500 mètres d’altitude. 
Quelles menaces pour la survie de ses populations ? 
Tout comme pour les autres amphibiens, l’intensification agricole, la suppression des haies et la fragmentation 
des habitats sont néfastes pour lui. Il bénéficie d’une protection nationale. Sans autorisation, il est interdit de 
manipuler ses individus.          Marie Blondel, association de Langazel 

Deux autres prospections nocturnes seront prévues en 2021. Les adhérents pourront y participer s’ils le 
souhaitent. Vous avez la possibilité d’adhérer à l’association directement sur notre site internet : 

http://www.langazel.asso.fr/nous-rejoindre/   Contact : langazel@wanadoo.fr 

Un alpin à Trémaouézan ? 
zoom sur le Triton alpestre, 
Ichthyosaura alpestris 

Amphibien
s Anoures Urodèles 

Sans queue à l’âge adulte : 
grenouilles & crapauds 

Queue à l’âge adulte : 
salamandres & tritons 

Facilement reconnaissable à 
son ventre orange vif 
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VOLLEY SUR LE TERRAIN MULTISPORTS 

Au vu des conditions sanitaires et pour reprendre le VOLLEY en extérieur, le club Elorn Volley 
Ball de Landerneau effectue ses entraînements, le samedi de 13 h 30 à 16 h, sur le terrain multisports de 
Trémaouézan. 

Nous invitons les Tréviens (de 12 ans et plus), novice, débutant, joueur.... à venir nous rejoindre 
et découvrir le volley le samedi ; et ce tant que nous n'avons pas retrouvé une pratique en salle. 

Rendez-vous dès 13 h 30, en fonction des conditions climatiques et dans le respect des gestes 
barrières. 

Pour tout renseignement : 06.11.25.26.24 (laisser un message si répondeur), Facebook : 
elorn.volley.ball 

EVB Landerneau, Sylvain-Arnaud Niellez. (Président) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALSH INTERCOMMUNAL PLOUEDERN-TREMAOUEZAN 
 L’accueil de loisirs se situe 133 rue des Ecoles à Plouédern. Adresse mail : 
plouedern@epal.asso.fr. Site internet : https://plouedern.wixsite.com.  02.29.63.00.09 ou 
 07.82.29.15.09. 
 
 

 
INFORMATIONS UTILES 

 

 
CONCILIATEUR DE JUSTICE SUR LANDERNEAU : Marie-Françoise LE GUEN 
 Contact : 06.81.89.62.40. Mail : marie-francoise.leguen@wanadoo.fr 
 
TRESOR PUBLIC : 59 rue de Brest à Landerneau 

- Lundi, mardi, jeudi, vendredi : sans rendez-vous de 9 h 00 à 11 h 30  
- Lundi, mardi jeudi : sur rendez-vous l'après-midi 

 
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX 
 Pour toutes questions d’ordre fiscale, un numéro de téléphone national à l’attention des 
populations est en place au : 0 809.401.401 (service gratuit + prix appel de 8 h 30 à 19 h 00). Sur 
impots.gouv.fr pour tous vos services en lignes, notamment pour obtenir un rendez-vous à partir de la 
rubrique « contacts » : https://www.impots.gouv.fr/portail/contacts ou se rapprocher de la France 
Services la plus proche. 
 Pour trouver ma France services : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 
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SERVICES D’URGENCE 

Pharmacies de garde : 3237 Médecin de garde - SAMU : 15 ou 112 
Pompiers : 18 ou 02.98.85.16.16 Gendarmerie : 17 ou 02.98.85.00.82 
 Eau du Ponant : 02.29.00.78.78 ENEDIS (ERDF dépannage) : 09.72.67.50.29 

 
 
VOS DEMARCHES 

- Carte nationale d’identité - Passeport (délivrance, renouvellement, perte, changement 
d’adresse, d’état civil…) : Pré-demande en ligne (predemande-cni.ants.gouv.fr ou 
passeport.ants.gouv.fr), se présenter, sur rendez-vous, auprès d’une Mairie équipée du dispositif 
spécifique, comme celle de Landerneau (prise de rendez-vous obligatoire) information complète : 
www.ville-landerneau.fr, 

- Permis de conduire (inscription au permis de conduire, vol ou perte, détérioration, expiration 
durée de validité, changement état civil, réussite de l’examen du permis de conduire) : 
permisdeconduire.ants.gouv.fr 

- Certificat d’immatriculation de véhicule (vente, duplicata, changement d’adresse) : 
immatriculation.ants.gouv.fr 

 

 
ACTION SOCIALE 

 

 
AIDE SOCIALE 
- Centre Départemental d’Action Sociale (C.D.A.S) au 02.98.85.95.36 (ou 38 ou 57), 
- Mutualité Sociale Agricole (M.S.A) au 02 98 85 79 87. 

 
 

LE RPE (Relais Petite Enfance) 
 Le Relais est un service gratuit, de proximité, et pour tous. Il est situé dans les locaux de la 
crèche d’entreprises «La Cabane aux Bruyères » zone de Loc Ar Bruc à Plouédern. Contact au 
 02.98.43.63.97 ou par mail : rpe.interco@enjeuxdenfance.fr ou site internet : 
https://www.enjeuxdenfance.fr/rpam/rpe-interco. 
 
 
Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique en Pays de Landerneau/Daoulas 
 Le CLIC est un interlocuteur unique et de proximité proposant un service gratuit et confidentiel, 
recherche d’information et de solutions de proximité pour toutes les problématiques liées au 
vieillissement. Contact : 02.98.85.99.08, Maison des Services Publics  
59 rue de Brest 29800 LANDERNEAU – courriel : clic@pays-landerneau-daoulas.fr 
 

CAFE DES AIDANTS – PAYS DE LANDERNEAU-DAOULAS 
 Vous accompagnez un proche malade, en situation de handicap ou dépendant du fait de l’âge ? 
 Autour d’un café, venez échanger votre expérience avec d’autres aidants. 
 Animé par des professionnels, le « café des aidants » est un temps convivial d’échange et 
d’information en libre accès. 
 Prochains rendez-vous : jeudi 1er avril (comment se reconstruire après ?), jeudi 20 mai 
(3ème jeudi) (Peut-on décider pour son proche ?), jeudi 3 juin (Moi aussi j’aimerais qu’on me demande 
comment ça va) de 14 h 00 à 16 h 00, à la Cimenterie, 1er étage, 12 rue Saint-Ernel 
29800 LANDERNEAU. Contact CLIC du Pays de Landerneau-Daoulas au 02.98.85.99.08 ou 
clic@ccpld.bzh. 
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CADRE DE VIE – ENVIRONNEMENT 

 

 
ECLAIRAGE PUBLIC 
 Vu le code de l’environnement,  

Vu la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, la 
nécessité de lutter contre la pollution lumineuse, les émissions à effet de serre et de réduire la 
consommation d’énergie,  

Par délibération du Conseil Municipal et arrêté d’application, les conditions d’éclairement 
nocturne sont définies comme suit, sur tous les points lumineux de la commune : 

- Allumage à 6 h 30 
- Extinction à 22 h 

 
FRELONS ASIATIQUES 
Reconnaître les frelons Asiatiques 

 

 

 

.  

Les fondatrices (reine frelon asiatique) commencent leur nid. Celui-ci peut se trouver sous le 
cache-moineau d’une maison, un abri de jardin, un hangar, un abri à bois, une entrée de maison. 

C’est à ce moment-là, que le nid peut être détruit le plus facilement. Tard le soir ou tôt le matin 
quand on est sûr que la fondatrice est à l’intérieur. Un coup sec avec une plaque de bois ou le talon 
d’une chaussure peut faire l’affaire suivant la position du nid. 

Pour avoir plus de renseignements aller sur internet : piéger les fondatrices puis suivre les 
recommandations 

Le référent sur la commune est Yvon LE ROY. Contact : 02.98.20.91.65. 
 
 
SYNDICAT DU BAS LEON : PIEGEAGE DES RONGEURS AQUATIQUES NUISIBLES SUR 
LE BAS-LEON 

Le Syndicat des Eaux du Bas-Léon lance un appel à bénévoles pour le piégeage des rongeurs 
aquatiques nuisibles (rats musqués, ragondins). Introduits dans les années 50 pour l’élevage, ces 
rongeurs sont en constante progression et responsables de dégâts sur les berges des cours d’eau. Cette 
mission d’utilité publique est donc nécessaire pour protéger le patrimoine naturel du territoire. 

Si vous êtes intéressés, des cages sont mises à votre disposition. Vous pourrez les retirer au siège 
du Syndicat des Eaux du Bas-Léon à Kernilis en contactant Mr. Kilian BRIAND au 
06.32.10.68.05. Pour récompenser l’investissement des piégeurs, chaque prise est rémunérée par le 
syndicat à hauteur de 3,00 €.  
 

Frelon asiatique (Vespa Velutina) : Il est à dominante noire, avec une large 
bande orange sur l'abdomen et un liseré jaune sur le 1er segment. Sa tête, vue 
de face, est orange et ses pattes sont jaunes aux extrémités. 

Nid primaire en 
évolution 
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REPURGATION : La collecte se fait le mardi à partir de 11 h 30. Calendrier des collectes sur le site 
internet de la Communauté de Communes : www.pays-landerneau-daoulas.fr rubrique 
« environnement » puis « les déchets ménagers », et lien vers la commune de Trémaouézan. 
 Vente des bacs au service environnement, zone de Saint-Ernel à Landerneau ( : 
02.98.21.34.49) du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Règlement en chèque ou espèce 
uniquement. Tarifs : bac roulant vert et/ou jaune 240 litres : 16 € ; Composteur 300 litres : 20 €. 
 Rappel sur les consignes de tri : Les quantités de textiles trouvés dans les bacs jaunes sont de 
plus en plus importants, cela engendre des dysfonctionnements au centre de tri. Les textiles et 
chaussures peuvent être déposés dans les colonnes textiles. 
 
 
POINT SUR L’EXTENSION DES CONSIGNES DE TRI DEPUIS LE 1er JUILLET 2020 
vidéo explicative type FAQ accessible ici : https://www.youtube.com/watch?v=hNfSQgMZhbA 
 
 
DETAILS SUR LE PROCESSUS DE TRI : www.sotraval.fr/visite-guidée/ 
 
 
COLONNES DE RECUPERATION DU VERRE USAGÉ 

Trois points de collecte : route de Saint-Méen, Keruguel et Kerudalar. 
 
 
DECHETTERIE DE SAINT-ELOI ( 02.98.85.19.50) : UN SERVICE GRATUIT 

Horaires d’été de mars à octobre : du Lundi au samedi 9 h à 12 h et 14 h à 19 h 00 (fermée 
dimanches et fériés). 
 Une benne pour récupérer le plâtre est désormais à votre disposition à la déchetterie. 
 
 

 
AVIS DE LA MAIRIE 

 

 
HORAIRES MAIRIE 
* lundi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30  * du mardi au jeudi de 9 h à 12 h 
* vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 
PERMANENCES DES ELUS 
 Hervé LIEGEOIS – Maire : Le lundi de 14 h à 16 h et sur rendez-vous. 
 Jean-Pierre COAT – Adjoint au Maire – Travaux, voirie, infrastructures : Sur rendez-vous. 
 Lynda JAOUEN – Adjointe au Maire – Affaires scolaires, vie sociale, associative, enfance, jeunesse : Sur 

rendez-vous. 
 Wahid-Gabriel FARHAT – Adjoint au Maire – Finances, urbanisme, environnement, communication : Les 

lundi et vendredi de 14 h à 16 h et sur rendez-vous. 
 
 
ELECTIONS DEPARTEMENTALES ET REGIONALES LES 13 ET 20 JUIN 
 Les élections départementales et régionales auront lieu les 13 et 20 juin 2021.  
 L’inscription sur les listes électorales est possible jusqu’au 7 mai. 
 Pour s’inscrire ou vérifier qu’on est bien inscrit, rendez-vous sur le site service-public.fr ou en se 
présentant en Mairie avec une carte d’identité ou un passeport en cours de validité et un justificatif 
récent du domicile. 
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COVID19 – CENTRE DE VACCINATION 

 Depuis le 22 janvier, un centre de vaccination est ouvert au Mille-Clubs – rue 
du Calvaire à Landerneau. Inscription sur www.sante.fr. 

 
 

AVIS AUX NOUVEAUX HABITANTS 
 Les nouveaux habitants de la commune sont invités à se présenter en Mairie dès leur arrivée, 
munis de leur livret de famille, afin de faciliter les tâches administratives les concernant. 
 
 
ECOLE : INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE 2021/2022 

L’équipe enseignante accueille les familles sur rendez-vous pour répondre à leurs questions et 
visiter l’école au 02.98.20.80.09. 

Les inscriptions à l'école publique de Trémaouézan, pour la rentrée scolaire 2021-2022, sont à 
faire dès à présent, et au plus tard fin avril 2021. 

En maternelle, l’école est tenue d’accepter les élèves nés en 2018 (3 ans cette année 2021). Par 
contre, les textes officiels stipulent que les TPS (nés en 2019) sont accueillis à l’école « en fonction des 
places disponibles ». 

Se présenter en Mairie afin de compléter le formulaire d'inscription (document en PDF, 
transmission possible aux parents), muni du livret de famille et d'un justificatif de domicile récent. 

Pour les enfants de Trémaouézan et Plouédern des tarifs préférentiels sont appliqués pour les 
services périscolaires (cantine et garderie). 
 
 

CORRESPONDANTS DE PRESSE LOCALE 
Le Télégramme : Ronan AUDREN  06.73.89.26.86.   audren.ronan@laposte.net 
Ouest-France :  Martine MEUDEC  06.32.75.90.36  
martine.meudec-senant@hotmail.com 

 
RECENSEMENT DES JEUNES : JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETE 

Filles et garçons nés en avril 2005. Le recensement est obligatoire à 16 ans. Inscrivez-vous à la 
Mairie à partir du jour de vos 16 ans et pendant un délai d’un mois à compter de ce jour, munis de 
votre livret de famille. Retrouver « ma jdc sur mobile » en 1 clic www.defense.gouv.fr/jdc 
 
MENU DE LA CANTINE SCOLAIRE  
Pour consulter les menus de la cantine, rendez-vous sur le site internet clicetmiam.fr, 
vous pouvez y créer votre espace, code à saisir : TREMAOUEZ 
 
 

 
PETITES ANNONCES 

 

 
- Cherche location (maison meublée ou non, appartement ou gîte) 2 chambres. Eligible APL garant et 

cautionnaire. Tél. : 06.62.59.69.21. 
- L'Association EPAL, basée à Brest, recrute des accompagnateurs-trices prêts(es) à s'investir dans 

l'encadrement de séjours de vacances proposés à des enfants et adultes en situation de handicap. 
Vous êtes disponibles pour partir sur l’un de nos séjours, 2 ou 3 semaines cet été entre le 17 juillet et le 
21 août, rejoignez nos équipes d’animation ! Pour plus de renseignements et postuler :  
https://www.epal.asso.fr/le-recrutement-des-responsables-et-animateurs-pour-personnes-handicapees-
adultes.php  
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L’ATELIER EN GOURMANDISES  
Laurélia LE DREFF Artisan pâtissier, atelier et confection à Trémaouézan 
 : 06.50.97.62.59 – laurelialedreff@gmail.com / latelierengourmandises.fr 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
VENTE DE LEGUMES :  06.27.16.64.92. Isabelle LE ROUX vous propose sa production locale de 
légumes, sans pesticide. 
 
 
LES RUCHERS DE LANGAZEL : MIELLERIE 
 Michel CREFF, Apiculteur-Récoltant, vente à domicile au 2, Kervalquez  : 02.98.20.82.04 
 
 
CABINET INFIRMIER : Catherine GAUTIER et Anne-Marie JEZEQUEL, infirmières diplômées 
d’Etat. Soins à domicile et au cabinet 9, route de Plouédern à TREMAOUEZAN  06.41.68.78.29. 
 
 

CHAMBRES D’HÔTES 
Au 4, Kerioual en Trémaouézan : 3 chambres d’hôtes avec salle de bains 
individuelle. Possibilité d’accueil de 8 personnes 
Renseignements : yvettegourmelon@orange.fr –  
www.rives-armorique.fr 02 98 20 85 85 – 06 30 61 40 66 

 
 

 
PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL : MAI 2021 

Les articles à faire paraître dans le Buhez An Dré de mai 2021 doivent parvenir en Mairie 
pour le 20 avril dernier délai. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENTE DE LEGUMES :  06.27.16.64.92. Isabelle LE ROUX vous 
propose sa production locale de légumes, sans pesticide. 

 

 

 

Sur vos marchés : Pâtisseries gourmandises 100 % maison (viennoiserie 
fait main, traiteur, spécialité bretonne, pâtisserie sans gluten et/ou sans lactose). 

- Trémaouézan place du bourg : mardi à partir de 11 h et jusqu’à 20 
h, mercredi, jeudi et vendredi de 16 h à 20 h. 

- Le matin : mercredi Lannilis, jeudi Châteaulin, vendredi 
Landerneau, Samedi St-Renan, Dimanche Daoulas. 

Fermé pour vacances du 15 au 23 mars inclus 
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TEMOIGNAGES DE TREVIENS 

 

 
 Cette nouvelle rubrique dans le Buhez An Dré vous est ouverte pour apporter votre contribution 

sous forme de témoignage. N’hésitez pas à transmettre vos articles par mail à l’adresse courriel 
suivante : mairie-tremaouezan@wanadoo.fr : 
 

« LE PETIT TRAIN PATATES» 

 
A la fin du XIXème siècle, à l'intérieur du département du Finistère, 

de nombreuses régions, et les côtes en particulier, étaient tenues à l'écart du 
développement du chemin de Fer. Une loi du 14 février 1891 déclare d'utilité 
publique la construction d'un réseau de chemin de fer d'intérêt local, à voie 
d'un mètre de largeur et comprenant entre autres lignes celle allant de 
Landerneau vers la mer, reliant ainsi Landerneau à Lesneven et à Plounéour-
Trez sur 28 km de long. Des stations pour les voyageurs sont prévues à 
Landerneau, Trémaouézan, Ploudaniel, Lesneven, Plouider, Goulven et 
Plounéour-Trez et des simples haltes à Plouédern et Le Folgoët. Cette voie 
ferrée est inaugurée le 11 juin 1894 et prolongée en 1901 jusqu'à Brignogan 
pour permettre aux habitants de rejoindre directement les plages du littoral 
nord finistérien. 

 
A Landerneau, on prend les billets à la gare de la Compagnie de 

l'Ouest, on sort sur le quai de la ligne de Brest, puis, en passant près du buffet, 
on gagne le quai du Chemin de Fer de Lesneven. Au départ, le petit train 
longe la grande ligne vers l'Est, franchit le passage à niveau de l’Étoile sur la 
route de Lesneven. La voie suit jusqu’à Plouédern où se trouve le premier 
arrêt.  

 
La seconde halte est celle de Trémaouézan. Elle se situe au carrefour de la route de Kervalquez. 

C’est une halte plus importante. Une double voie permet aux trains de se croiser. Il existe alors un Café 
de la Gare qui est aussi la demeure de "la" chef de gare. La tourbe était alors chargée dans le train et 
amenée jusqu’à Plounéour. Le travail du lin est également très important et demeure la principale 
activité du pays jusqu'à la fin du XIXème Siècle. En quittant cet arrêt, le train file dans la grande zone 
plate de Langazel, et c'est ici qu'il peut mettre "plein gaz", pour aller jusqu'à 50 km/h ! 

 
Le parcours comportait deux grosses difficultés : la célèbre côte de 

Runhuel, près de Plouédern et celle de Lancelin, près de Plouider. Quand 
la voie était humide, le train patinait. Alors il n'était pas rare de voir le 
train reculer pour prendre un nouvel élan. Dans ces côtes, la vitesse était si 
réduite que les voyageurs pouvaient descendre des wagons pour alléger le 
convoi, et parfois aussi l'aider en poussant. D'autres allaient cueillir des 
fleurs et rattrapaient le convoi en courant. A cause de la voie étroite et des 
rails au ras du sol, les déraillements étaient fréquents. Et les mécaniciens 
avec leurs crics à crémaillère avaient fort à faire pour tourner la manivelle 
et remettre le matériel sur les rails. Ces lignes sont un véritable progrès et 
permettent le désenclavement de nombreuses communes du bas Léon. 
Elles permettent également de découvrir plus facilement les joies que 
procurent promenade et jeux sur les plages de la côte nord. 
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A partir de 1931, des lignes privées d'autocars se créent. Ces cars sont modernes, rapides et 

confortables. Les cars Falhun, Bénéat, ou Bihan transportent les voyageurs de Brignogan à Landerneau 
en une heure et les déposent à leur porte, ou presque. La ligne Landerneau vers la mer est alors fermée 
en 1946. Avec la disparition des petites lignes de chemin de fer, une page est tournée. En dehors des 
grands axes, la route a triomphé du rail. Mais en 50 ans d'existence, le "petit train patates" a transporté 
de nombreux voyageurs qui en gardent encore aujourd'hui un excellent souvenir. Il laisse derrière lui 
bien des regrets et une certaine nostalgie. En ce temps-là, l'ambiance et le pittoresque étaient plus 
importants que la vitesse et le confort. C'est ce qui faisait le charme de ce petit train. 

 
Charles Le Goffic décrit ainsi le paysage vu du train entre Trémaouézan et Ploudaniel en 1905 : 

« De grandes friches rases, des tourbières et des landes, que ferme, à l'horizon, la lisière vaporeuse d'un 
chêne centenaire, [nous] séparaient du reste du monde. S et Ploudaniel, le train file droit au milieu d'un 
paysage d'une mélancolie oppressante, plat et nu jusqu'aux confins du cercle visuel, sans une maison, 
sans un arbre, hanté par les échassiers et les corbeaux. On se croirait dans le Born. Mais brusquement, 
au détour de la voie, un clocher s'élance à l'horizon, un de ces clochers à jour (...) qui semble un défi aux 
lois de la pesanteur et de l'équilibre. »  

Aujourd’hui, on retrouve par endroit l'emplacement du "petit train patates", en particulier à 
Langazel où l'emplacement des voies sert de chemin de randonnée. Les vestiges de l’ancienne gare sont 
également encore bien visibles. 

Ronan Audren 

 
 
 
 
 

 


