
Agenda Evénements, loisirs, arts, culture... 

Du 29 juin au 7 juillet 
Port de l’Aber Wrac’h 
JET D’ENCRE, EXPOSITION de dessins humoristiques à faire 
marée.  
Présence des dessinateurs les 6 et 7 juillet. 
 
Du 29 juin au 31 août de 14h à 18h 
Ouverture de la chapelle de Tromenec  
Entrée libre. 
Visites guidées et commentées par Bernard Le Bec : Fief et 
seigneurie de Tromenec, historique des deux gisants et des 
armoiries dans la chapelle. En juillet, le 19 et le 29 à 16h ; 
en août le 9, 16 et 23 à 16h ; en septembre le 15 à 10h et 
14h (journée du patrimoine). 
Organisation : Le patrimoine des Abers 
 
Nuit des églises saison 2019  
Dans le cadre de la « Nuit des églises » organisée depuis 8 
ans au plan national, il est proposé  cette année que l’église 
de Lannilis soit ouverte le vendredi soir 5 juillet à 
21h,  pour une découverte nocturne de son patrimoine. 
Venez rencontrer  les membres de l’association 
« Sauvegarde du patrimoine » de Lannilis en lien avec l’en-
semble paroissial, qui vous feront découvrir l’histoire de ce 
bâtiment « néo-roman ».  
Entre autre ses chapiteaux, ses tableaux, sa vitrine d’orfè-
vreries… la découverte de l’Orgue, son intérieur complexe 
retransmis sur grand écran alors que l’organiste nous pro-
posera quelques morceaux choisis.  
La visite se terminera pour ceux qui le souhaitent par un 
temps de recueillement. Entrée libre.   
 
Samedi 6 juillet à 19h30 
Complexe Stread Kichen 
BARBECUE (10 €) PERCUSSIONS ET DANSES AFRICAINES en 
live. Invité : Sambégué (Samba/Reggae) et Oumar F. Diop ; 
Laye Serrere (Sabar). Renseignements : info@sabarbi.fr 
06 81 01 36 01/06 25 24 62 99 
Stage de danse, samedi 11h-12h accueil/café ; 
13h30/17h30 (45 €) Dimanche 10h-13h (35 €) Les deux 
jours (70 €). 
Organisation : Association Sabar Bi 
 
Dimanche 7 juillet à 18h 
Salle Guénioc, complexe de Kervigorn 
La tournée des abers présente « NEZ ».  
Tout ce que vous voulez savoir sur les clowns sans jamais 
avoir osé le demander. 
Organisation : Municipalité de Landéda 

Jusqu’au 14 juillet, Sémaphore de l'Aber-Wrac'h 
De la Moldavie au Pays des Abers 
Eugen Gorean, aquarelles et Josse Moysan, peintures et 
sculptures exposent au Sémaphore.  
Ouvert tous les jours de 14h30 à 19h sauf le mardi. 
Artistes présents. 
 
Visites guidées de l’Abbaye Notre-Dame des Anges , tous 
les jours du 29/06 au 14/07.  Départ de la visite à 10h, 
11h, 14h, 15h, 16h et 17h. 6€ par adulte, 4€ de 12 à 18 
ans, gratuit –12ans. 
 
Vendredi 28 juin à 20h30 
Salle Stread Kichen, Landéda 
GALA de GRS 
Spectacle assuré ! 
Organisation : Abers GR 
 
Théâtre - En soutien à l'action "notre combat contre les 
maladies de Gurvann" initié par une famille landédaenne 
pour subvenir au lourd coût financier des soins 
spécifiques nécessaires à leur enfant, la Cie (Re)
naissances Théâtres propose à Landéda 1 soirée avec  1 
comédie satirique et burlesque concoctée par leurs 
Ateliers de Créations Théâtrales Adultes : "Faits divers, 
Feydeau tonne…" par l'ACTA de Landéda le samedi 28 juin 
à 20h30 salle Tariec. Venez rire et réfléchir solidaires ! 
 
Le 29 juin, venez découvrir votre station SNSM ! 
À l’occasion de la Journée Nationale des Sauveteurs en 
Mer, les bénévoles de la station de l’Aber Wrac’h vous 
accueilleront de 14h à 17h, au port.  
Au programme : Portes-ouvertes des bateaux et de l’abri 
du canot ; Démonstrations des nageurs-sauveteurs de la 
station ; Ventes de produits siglés.  
Venez nombreux partager ce moment convivial et 
gratuit ! Renseignements : Facebook / @snsmaberwrach 
 
Balade guidée au cœur des dunes de Sainte-Marguerite : 
découvrez ce site naturel exceptionnel sous un nouvel 
angle ! Accompagné du garde littoral, venez (re)découvrir 
les dunes de Sainte-Marguerite au cours d'un circuit de 4 
kilomètres. Les explications vous permettront 
d'appréhender l'historique du site, de lire le paysage, de 
reconnaître les espèces de faune et de flore présentes sur 
place et de comprendre le rôle du Conservatoire du 
Littoral dans la gestion du site. Rendez-vous le mercredi 3 
juillet de 10h à 12h au parking principal de la plage de 
Sainte-Marguerite. Inscription au préalable auprès de la 
mairie, animation limitée à 15 places. 

FEST DEIZ MARIN le dimanche 14 juillet à partir de 
14h sur le port de l’Aber Wrac’h 
Balades en mer avec la SNSM et l’association Mar-
tine.  La fête continue le soir avec le groupe « JOP » 
à 19h suivi d’un feu d’artifice à 23h. Animations et 
concert gratuits. Cette fête du port est organisée 
conjointement par les associations Danserien, Mar-
tine, le Comité d’Animation de Landéda, la SNSM et 
la mairie de Landéda. 



La mairie vous informe 

Retrouvez toutes les informations des associations sur le site de la commune : www.landeda.fr 

MULTI-ACCUEIL DE LANDEDA  
Du lundi au vendredi de 8h à 18h.   Rens. :  02 98 04 80 48 
(tapez 1) ou multiaccueillandeda@epal.asso.fr  
 

ACCUEIL DE LOISIRS  - landeda@epal.asso.fr    
07 68 62 94 45  Programme sur :  alshlandeda.wixsite.com/
alshlandeda 
 
DEUX FAUTEUILS DE BAIGNADES pour les personnes à 
mobilité réduite sont disponibles gratuitement à l’accueil du 
camping des Abers. N’hésitez pas à les emprunter ! 
 
RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL le lundi 1er juillet à 18h, 
salle du conseil municipal. Ordre du jour affiché en mairie. 
 
TRAVAUX SUR LA VC 3 PAR LA CCPA : Des travaux sur le 
réseau d’eau entre la mairie et le rond point de Kerverdi vont 
débuter le lundi 1er juillet.  La circulation et le stationnement 
seront modifiés. Merci pour votre compréhension. 
 
URBANISME : Il est rappelé que tout ravalement doit faire 
l’objet d’une déclaration en mairie. 

MÉDIATHÈQUE 

Vendredi 5 juillet à 18h, Au coin des livres.  On partage nos coups de cœur lecture, roman, policier, BD, man-
ga… Faites découvrir aux autres lecteurs.ices vos lectures préférées et découvrez les leurs. Retrouvez ensuite 
la sélection du Coin des livres dans son espace dédié. 
Samedi 6 juillet à 18h, Ciné-ados (> 12 ans). On fête les vacances en commençant par une séance ciné. Pop-
corn et coussins seront prêts, venez choisir le film ! Entrée libre, film au choix dans le fonds de la médiathèque. 

Horaires d’ouverture :  
Mardi : 16h-18h ; Mercredi : 10h-12h et 14h-18h ;  Jeudi : 16h-18h ; Vendredi : 16h-19h ; Samedi : 10h-12h et 14h-18h. Tél.  : 
02 98 30 83 85  Web : mediatheque.landeda.fr  Mail : mediatheque@landeda.fr   Facebook : mediatheque.landeda    

LE MARCHÉ ESTIVAL : Comme chaque été, le marché 
estival animera le centre-bourg, le mardi matin, du 2 
juillet jusqu’à fin août. Pendant le marché, l’accès au 
bourg et la circulation sont réorganisés. Des déviations 
seront mises en place des 2 côtés du bourg, via le port 
de l’Aber Wrac’h, au niveau des ronds-points de Kroaz 
Uhella et de Bel-Air. Les jours de marché, l’arrêt de car 
du bourg sera transféré au niveau du petit Paris (dans 
les 2 sens). Et l’arrêt de Kroaz Uhella, dans le sens re-
tour, sera légèrement déplacé (voir site cars des abers).  

ACTIVITÉS DIVERSES PROPOSÉES PAR LA MAIRIE CET ÉTÉ 
Plus d’informations : www.landeda.fr  Inscription en mairie ou par mail à accueil@landeda.fr ou 02.98.04.93.06.  
ACTIVITÉS COMBINÉES POUR LES JEUNES ! 
La Mairie de Landéda en collaboration avec le Centre de Voile de l’Aber Wrac’h propose à tarif réduit des stages de moussail-
lons, kayaks, voile du 8 au 12 juillet et du 26 au 30 août  (10 1/2 journées). Ces stages sont réservés uniquement aux enfants de 
la commune.  Nouveauté : cette année vous avez la possibilité de combiner la demi-journée voile avec une demi-journée de 
loisirs avec ELI (Espaces loisirs itinérants).  Le minibus communal fera la navette entre le port et le complexe sportif de Stread 
Kichen. 
CET ÉTÉ, DIRECTION LE MARCHÉ ! 
Vous êtes amateurs de produits frais issus des productions locales mais vous ne disposez pas de moyen de locomotion, la mu-
nicipalité vous propose des trajets en minibus entre votre domicile et les marchés locaux. Le mardi matin, un marché convivial 
anime le centre bourg de Landéda. Vous y trouverez une trentaine de commerçants et artisans. Le mercredi matin, le marché 
de Lannilis accueille 50 exposants ainsi que des animations de danses bretonnes. Service gratuit durant les mois de juillet et 
d’août.  
EN ROUTE POUR LES PLAGES ! 
Afin de vous permettre de profiter du soleil, des navettes à destination de la plage de Saint-Marguerite sont organisées tous 
les mardis et jeudis dès 13h30. Service gratuit 16 juillet au 22 août sur inscription. Surveillance non incluse. Ce sera également 
l’occasion de participer aux activités sportives encadrées par Matthieu, l’Educateur sportif communal (Beach Rugby / Beach 
Volley/ Beach Soccer, Ultimate). Afin de permettre à tous d’y participer, il vous proposera deux sessions par semaine  : le mardi 
pour les enfants de 7 à 10 ans et le jeudi de 11 ans à 14 ans. Activités sportives gratuites du 16 juillet au 8 août sur inscription. 
ÉCOLE DES SPORTS  
Une école des sports va ouvrir pour les 4 à 8 ans à partir du 4 septembre. L’objectif est de développer les capacités physiques 
et la motricité, amener les enfants vers les associations sportives, intégrer le sport comme un outil d’éducation, favoriser la 
mixité et la sociabilisation ainsi que lutter contre la sédentarisation. Des activités diverses seront proposées, tous les mercre-
dis, telles que : Sports collectifs ; Sports de duels ; Activités gymniques et aquatique ; Sports athlétiques ; Sports de raquettes. 
Matthieu MANAIN, éducateur sportif, sera présent au forum des associations afin de vous rencontrer.  



MÉMENTO 

Gendarmerie : 17  SAMU : 15 

Sapeurs  Pompiers : 18 - 112  

CROSS CORSEN : 02 98 89 31 31 - 196 

S.N.S.M : 06 50 16 37 88 (Président) 

Médecin généraliste : Docteur KERRIOU - 42 rue de la 

mairie - Landéda  - 02 98 04 91 87 

Chirurgien-dentiste : BRUT-DAIGNEAU Florence -           

02 98 04 80 34 Urgence WE : 15  

PHARMACIE DE GARDE : 3237  

Pharmacie LECLAIRE - Landéda 02 98 04 93 10 Horaires du 
lundi au vendredi 9h/12h15 et 14h/19h15, samedi 9h/12h15.  

Cabinets infirmiers                        

LE GALL O. -  DONOU F. - POTIN L. - LE BRISHOUAL S.              
02 98 04 91 35   
BUTIN S. -  CADIOU S.  - APPRIOU B. -  02 98 37 41 74   

Pédicure - Podologue                              

MONFORT Katell - 02 98 04 99 10 

Ostéopathe  

GARREAU Jeannick - 02 98 04 84 92         

Kinésithérapeute  

MOULIN Jean-François - 02 98 04 84 38    

Psychanalyste-Psychothérapeute 

MONDOT Alain - 06 88 46 59 24  

Digitopuncture - Naturopathe 

FERRERO– BOBIN Elisabeth -154 Keriskin - 02 98 04 92 91 

LA POSTE - Aber Wrac'h -  

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h00.  

TAXI ABARNOU - Landéda   02 98 04 84 42  ou  

 06 85 10 52 53 

Collecte des déchets ménagers  

Landéda est collectée en semaine impaire.  
Prochaines collectes : vendredi 5 juillet et vendredi 19 juillet.  
Problème de ramassage : 02 30 06 00 31  

Déchets végétaux   

Du 28/06, 16h au 01/07, 9h : Route de Ploudiner. 

Vie paroissiale  

Messe les mercredis à 9h à Lannilis  et les jeudis à 9h30 à  
Plouguerneau. Horaires d’ouverture des maisons paroissiales : 
Lannilis 9h30/11h30 (02 98 04 02 64) tous les jours sauf di-
manche ; Plouguerneau 10h/11h30 (02 98 04 71 02) unique-
ment le mardi, mercredi, jeudi et samedi.   
Permanence pour les demandes de baptême : les 1er et 3ème 
samedi du mois : de 10h à 12h à la maison paroissiale de Lan-
nilis et les 2ème et 4ème samedi du mois de 10h à 12h à la mai-
son paroissiale de Plouguerneau.  
Samedi 29/06 : à 18h30, pardon de Tréglonou  ; 
Dimanche 30/06 : Pardon de Plouguerneau, messe à 10h30. 
Prendre « les petits saints » devant la maison paroissiale et 
départ de la procession à 10h15 de la maison de retraite. 

Heures d'ouverture de la mairie  
Du lundi au mercredi : 8h30/12h et 13h30/17h30 ; le jeudi : 
8h30/12h ; le vendredi : 8h30/12h et 13h30/17h. 
Tél. : 02 98 04 93 06       Fax : 02 98 04 92 24  
Email : accueil@landeda.fr  /  Site : http://www.landeda.fr 
Numéro d'appel pour les interventions d'urgence (sécurité, 
continuité du service public, sauvegarde des personnes et 
des biens, cas de force majeure type intempérie) après 
17h30 en semaine et week-end  : Gendarmerie, 17 et       
Sapeurs Pompiers, 18 ou 112. 
Urgence Eau et Assainissement : 06 08 41 49 75 

Infos associations 

ARCS EN WRAC'H - Les Archers du Pays des Abers organise 
un après midi " Porte Ouverte '" le samedi 29 Juin de 14h à 
18h à la salle Guénioc - Complexe de Kervigorn à Landéda. 
Découverte, démonstration & initiation au tir à l'arc. Un sport 
pour tous à partir de 7 ans. Entrée gratuite. Petite restaura-
tion sur place.  
Pour les vacances d’été, LANDED’ART vous propose durant le 
mois de juillet des stages céramique animés par Christelle 
Mouton… Les 2, 3, 4 juillet un stage ados, 14h-17h. Les 8, 9 
juillet un stage ados/adultes, 10h-16h30 (prévoir un pique-
nique). Les 10, 11,12 juillet, stages enfants – pour les 4-6 ans, 
10h-12h / pour les 7 ans et + 14h-16h. Les 15, 16, 17 juillet, 
stages enfants - pour les 4-6 ans, 10h-12h / pour les 7 ans et 
+ 14h-16h. Pour tout renseignement et inscription, nous con-
tacter à landeddart@gmail.com ou au 06 62 24 19 43. 
AVIS AUX CAMPEURS & CARAVANIERS : Vous campez sur 
une parcelle privée ?, rejoignez notre association ADCCL et 
assistez à notre Assemblée Générale le Samedi 3 août - à 
17h (Salle de Kervigorn Landéda). Pour toutes informations 
consultez notre site : http://adccl-29870.e-monsite.com/ 
SÉMINAIRE NATIONAL 2019 COCON3S sur la préparation 
des seniors à la vie en cohabitation du 28/09 au 4/10 à Lan-
déda salle Joseph Signor. Le séminaire consiste en une mise 
en situation en plusieurs groupes en cohabitation et un tra-
vail de réflexion en salle. Organisation et programme sur de-
mande. Vous pouvez participer au séminaire pour 60€ ; L'hé-
bergement vous coûtera 120€ pour 6 nuits. Vous pouvez 
suivre le séminaire et héberger chez vous à Landéda 2 à 4 
personnes dans 2 à 4 chambres pour 20€/nuit /pers/ch. Vous 
pouvez proposer à la location une maison de Landéda meu-
blée de 2 à 5 chambres pour 20€/nuit /pers/ch, contacter le 
07 83 22 97 71 ou cocon3s1@gmail.com 
PLOUGUERNEAU ACCUEIL SOLIDARITÉ : pause estivale du 1er 
au 31 juillet. Rens. au 06 86 44 23 68 ou 06 76 39 36 31. Pro-
chaine braderie le samedi 10 août de 9h30 à 12h30. 
VESTIBOUTIQUE-CROIX ROUGE LESNEVEN : grande braderie 
samedi 6 juillet de 9h à 17h. Vente ouverte à tous les publics. 
La vestiboutique et la permanence sociale seront regroupées 
le vendredi de 14h30 à 19h du 12 juillet au 30 août.  

Agenda Sports 

VÉLO CLUB LANNILISIEN  : Dimanche 30 juin, sortie n°26, 
départ 8h groupes 1, 2 et 3 et à 8h30 groupes 4 et 5. Brevet à 
Plabennec au départ du complexe sportif de Kerveguen. Ins-
cription 5 €. Contact : velo-club-lannilis@live.fr  Site : 
www.velo-club-lannilis.fr 
RUGBY CLUB : Vendredi 28 : Pour tous, tous âges, rugby sans 
contact à La Grève Blanche à Plouguerneau de 18h30 à 20h. 
Samedi 29 : appel aux volontaires pour le nettoyage annuel 
des locaux du club de 14h à 17h.  Infos : www.rcaber.fr 

École 

INSCRIPTIONS À L’ÉCOLE JOSEPH SIGNOR LANDEDA 
La directrice vous invite à prendre contact avec elle par télé-
phone au 02 98 04 93 43 ou bien par mail : 
ecole.signor@wanadoo.fr. Les enfants nés en 2017 peuvent 
également être inscrits. Des permanences seront  assurées le 
lundi 26, le mardi 27 et le jeudi 29 août de 10h à midi. Pour 
cela munissez-vous de votre livret de famille ainsi que du 
carnet de santé de votre enfant. Pour toute information com-
plémentaire, vous pouvez consulter le blog de l'école :  
ecolepublique-landeda.eklablog.com 



Petites annonces 

Commerces 
 
 

ELISABETH COLLOBERT - Artisan peintre d’intérieur -  
Conseils et réalisations à  l’écoute de vos envies de 
changement, je vous conseille et réalise vos travaux de 
décoration ; peinture, papier peint, texture à peindre, 
enduits décoratifs, meubles re-lookés…  06 64 51 53 09. 
 
OPTICIENS CHARLOTTE EVEN : Votre magasin à réou-
vert au 3 rue Carellou à Lannilis. À très bientôt dans nos 
nouveaux locaux.  
 
MARCHÉ DE PRODUCTEURS ET RDV CONVIVIAUX AU 
MANOIR DE TROUZILIT À TRÉGLONOU : Les marchés à 
la ferme, c'est l'occasion de passer un moment gour-
mand pour déguster des produits de qualité et locaux. 
Vous y trouverez une large gamme de produits pour 
réaliser vos repas d’été, tomates et divers légumes, 
fromages de brebis, viande de bœuf, porc, charcuterie 
et fruits de mer… ainsi que des artisans locaux. Après le 
travail, au retour de la plage, chacun pourra profiter 
des belles soirées d’été pour se détendre et faire le 
plein de produits locaux. Pour encore plus de conviviali-
té, le Manoir de Trouzilit propose également de prolon-
ger la soirée sur quelques notes de musique, avec une 
programmation des concerts chaque mardi. RDV au 
marché le 9 juillet ! 

 

JACQUELINE COIFFURE : La salon sera fermé pour congés 
du 2 au 5 juillet inclus. Réouverture le samedi 6 juillet. 
 
ATELIER TRAME Menuisier, Agencement et Architecture 
d’intérieur. Conseil et conception d’aménagement inté-
rieur, agencement sur mesure, création, décapage, trans-
formation et restauration de meubles. Sur rendez-vous  au  
06 73 53 57 41  Z.A Bel Air Landéda.  www.ateliertrame.xyz 
 
CHRISTIAN MIOSSEC  ARTISAN : Rénovation salle de bains 
de A à Z, aménagement intérieur extérieur -  400, Ke-
ruhelgwenn -  06 99 27 12 11 /02 98 84 81 47. 
 
NOUVEAU : L’ATELIER DE SOFI COUTURE part en balade en 
caravane. Je serais installée pour vendre mes créations sur 
le port de l’Aber Wrac’h dans le jardin de l’Effet Mer, les 
après-midi de la mi-juillet à septembre. Toujours vos re-
touches le matin à l’atelier au 442 Mezedern et sur RDV. À 
très vite, Sofi  au 06 64 80 24 66. 
 
JACQUES UGUEN - ARTISAN MENUISIER 120, Lohoden  Vi-
han, Landéda  - 02.98.04.85.02. 06.26.02.55.12 - Parquets, 
lambris, placards, terrasses, pose fenêtres, portes bois/alu/
PVC, portes de garage, volets roulants, vitreries et dépan-
nage sur fermetures menuiseries. 

À VENDRE 
2 vélos Rockrider Décathlon, 40 €/l’unité ; Scooter 125 Yama-
ha, 1 020 km, 800 € ; 2 casques momo fighter, 75 €/l’unité -  
06 52 73 35 76. 
Pommes de terre, 0,80 € le kg - possibilité de livraison -          
06 16 71 22 10. 
À DONNER 
Chatons - 06 86 37 70 57. 
À LOUER 
Appartement T2 au 2ème étage, bourg de Landéda. Renseigne-
ments en mairie. 
CHERCHE 
Clémentine, 25 ans, cherche location meublée ou T1 de fin 
août à fin février 2020. Garantie financière. Contact au            
07 50 26 54 70  ou à clementinekalm@gmail.com 

CHERCHE (suite) 
Professeur d’allemand pour donner des cours en juillet à 
une adulte. 06 83 47 29 11. 
EMPLOI  
Dame, avec 30 ans d’expériences ferait du périscolaire 
(aide aux devoirs, activités, repas…) à votre domicile. Dis-
ponible à partir du 5 août. Jours et horaires à définir en-
semble - 06 35 92 53 70. 
Agent portuaire H/F pour saison juillet et aout. Permis 
bateau et notions d’anglais. Envoyer CV + Lettre de moti-
vation par courrier à 1 Le Port 29870 Landéda ou par mail 
à aberwrach@bretagne-ouest.cci.bzh  Pour plus de ren-
seignements appeler au 02 98 04 91 62. 
Marion garde vos animaux chez vous ou à son domicile 
pendant l’été, chiens, chats, chevaux…. 06 64 65 40 94. 

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DES ABERS 
Cette semaine sur le Pays des Abers :   
Tous en mer !  Notre Dame de Rumengol jette l'encre à l'Aber Wrac'h du 2 au 15 juillet : sorties en mer à bord de ce magni-
fique vieux gréement vous attendent ! Inscrivez-vous auprès de nous ! 
Escape game : - A l'Abbaye des Anges - Landéda "La Prophétie des Anges"  mercredi et  vendredi ; - Au moulin de Garena - 
Plouvien "Impression Soleil Couchant" le mardi ; Balade théâtralisée : dimanche 30 juin / Chapelle St Jaoua à 17h00.  
Pour les petits : Chasse au trésor nature : les mercredis à 14h30 à St Pabu.  
Et toujours : Visites du fort de l'île Cézon, circuits géoaching, l'expo Dentelles Nomades à Plabennec, Plouguin et Bourg-Blanc.  
En juillet, elles reviennent ! Les visites d'entreprises : Les ormeaux de France Haliotis, les huîtres de la maison Legris, les fro-
mages de la bergerie des Abers et de la chèvrerie de l'aber Benoît, la ferme de Pie noir & Cie à Plouguerneau, la brasserie Ti-
Chope de Plouvien.  
Renseignements & inscriptions : 02 98 04 05 43 ou abers-tourisme.com  


