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Présentation du pôle de l’Étang-Neuf.
L’association.
L’association de gestion du pôle d’animation et de mémoire de l’Étang-Neuf, régie par la
loi 1901, a été créée en 2011.
Son siège social se situe au pôle de l’Étang-Neuf sur la commune de Saint-Connan dans
le département des Côtes d’Armor dans la région Bretagne.
Elle a pour but d’organiser, de gérer ou de déléguer les activités se déroulant dans les
locaux du site d’animation et de mémoire de l’Étang-Neuf à Saint-Connan. Elle fixe les
objectifs conceptuels, coordonne les actions des trois secteurs du pôle : atelier de
peinture, musée de la Résistance en Argoat, école de pêche. Elle prend en charge la
promotion de l’ensemble du site.
Le site fonctionne avec deux salariées et l’aide des bénévoles présents dans les
différentes commissions d’organisation, de fonctionnement et de pilotage des projets.
Le président est Lucien Thomas.
Les vice-présidents sont Agnès Sagit pour l’atelier de peinture, François Budet pour le
musée de la Résistance en Argoat et Patrick Le Doujet pour l’école de pêche.
Le trésorier est Jean Sérandour.
Qu’est-ce que le pôle de l’Étang-Neuf ?
-

Bâtiment construit sur pilotis au cœur de la Bretagne dans un espace naturel
privilégié et préservé,

-

Installé en zone rurale, volonté de participer activement au développement
culturel en axant sur l’histoire et la mémoire du lieu,

-

Positionnement territorial dynamique, ancrage local fort doté d’un rayonnement
régional et national grâce aux partenariats créés et maintenus depuis l’ouverture
du site en 2012,

-

Lieu de promotion du territoire, d’échanges et de rencontres, de transmission de la
mémoire de la Seconde Guerre mondiale et enfin, de création artistique.
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Le musée.
Le musée de la Résistance en Argoat s’inscrit dans un lieu porteur de mémoire. C’est au
cœur de la forêt voisine de Coatmallouen que se met en place, début juillet 1944, le
maquis de Plésidy à Saint-Connan. Fort de plusieurs centaines d’hommes, il affronte les
troupes d’occupation lors des combats du 27 juillet 1944 puis il participe à la libération de
Guingamp et sa région.
L’histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la Résistance dans l’ouest des Côtes
d’Armor vous est racontée à travers cinq espaces d’exposition et une salle de projection.
L’occupation, les résistances, les maquis et leurs alliés, le maquis de Plésidy à SaintConnan, la libération sont autant de thèmes abordés au sein d’un parcours de visite
ludique et vivant, laissant une large place à l’audiovisuel.
Tout au long de l’année, le musée accueille des individuels, des familles, des groupes
d’adultes et des scolaires pour des visites guidées et des activités pédagogiques.
Un programme d’animations, de conférences et d’expositions temporaires est proposé au
public.
Un espace librairie-boutique consacré à la Seconde Guerre mondiale permet aux
amateurs d’histoire de trouver les produits qui les intéressent.
L’ensemble du musée est traduit en anglais.
Horaires :
Toute l’année, mercredi, dimanche et jours fériés de 14 heures à 18 heures.
Pendant les vacances, du mardi au vendredi de 10 heures 30 à 13 heures et de 14
heures à 18 heures, le dimanche de 14 heures à 18 heures.
Fermetures : 1er janvier, 1er mai, 1er novembre et 25 décembre.
Tarifs :
Plein 6 €,
Réduit 5 €,
7-18 ans 3 €,
– de 7 ans gratuit.
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L’atelier de peinture.
L’atelier de peinture porte le nom d’André Sallé. Il s’agit d’un peintre-sculpteur ayant
résidé à l’Etang-Neuf. Il a obtenu le grand prix de Rome en 1924. Des artistes
professionnels proposent des stages tous niveaux, toute l’année ou de façon plus
ponctuelle, notamment pendant les vacances scolaires. Les participants sont accueillis au
bord de l’étang dans un espace adapté et équipé du matériel nécessaire. Des ateliers de
découverte artistique sont proposés pour les enfants, tous les mercredis après-midi. Une
programmation d’expositions temporaires est mise en place sur l’année grâce notamment
au soutien financier de la communauté de communes du Kreiz Breizh. L’association
s’engage dans une démarche d’accueil d’artistes en résidence en lien avec la thématique
de « l’histoire et de la mémoire ». Programme adressé sur demande au 06 72 39 05 39
(Agnès Sagit, bénévole et responsable des expositions artistiques).
L’école de pêche.
L’étang, réservoir de pêche à la mouche de neuf hectares, appartient à la commune de
Saint-Connan. L’aménagement des pontons et la mise à disposition de barques par la
fédération départementale de pêche permettent d’accueillir les pêcheurs dans un
environnement adéquat. Dans un cadre préservé, pêcheurs débutants ou chevronnés, le
réservoir dédié à la pêche de la truite à la mouche vous attend à l'Etang-Neuf. Pêche du
bord, float-tube ou barque en location. Stages de découverte et de perfectionnement.
Informations : fédération de pêche des Côtes d'Armor, 02 96 68 15 40.
Réservations obligatoires en ligne sur www.federation-peche22.com
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Les services proposés.
-

Accessible aux personnes à mobilité réduite,

-

Label tourisme et handicap pour deux handicaps, mental et moteur,

-

Parking gratuit, dont deux places de stationnement PMR,

-

Aire de camping-car,

-

Sanitaires et salle municipale sur le parking,

-

Espace accueil, librairie-boutique,

-

Point d’information touristique de l’office de tourisme du Kreiz Breizh (juillet-août),

-

Espace documentation touristique,

-

Auberge-restaurant, plus de renseignements au 09 54 67 36 09.

Coordonnées :
Pôle de l’Étang-Neuf
Art – musée – pêche
L’Étang-Neuf
22480 Saint-Connan
02 96 47 17 66
www.etangneufbretagne.com

