
SMENN du GALO 
 

Du lundi 30 de mars 15 
Diq’a  lundi 6 d’avri 2015 

Pais de Renn 

 
Pourmenée den la natur en galo 

Balade nature en gallo 
 

Mardi 31 de mars 2015 - Mardi  31 mars 2015 

Depart de la pourmenée a 2 ourr la véprée  

Départ de la visite à 14h00 
 

Pour de rèn – Gratuit 
 

Départ de la Ferme des Gallets, 26 rabinn Pierre Donzelot, 

Renn 

contact@bertegn-galezz.bzh www.bertegn-galezz.bzh 

 

Au départ de la Ferme des Gallets, (re)découvrez le quartier 

des Longs Champs en gallo le temps d’une balade nature en lien 

avec l’exposition « Les Arbres Remarquables en Ille & 

Vilaine » proposée toute la semaine à la Ferme.   

Pause douceur offerte à la fin de la balade. 

 Intervenante : Anne-Marie Pelhate. 
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