
Portraits des monts d’Arrée
L’archéologue Michel Le Goffic

L’agricultrice Lisa Fabri

L’illustratrice Christelle Le Guen

Michel Le Goffic est un archéo-
logue à la retraite, il a 77 ans. Il 
habite à Commana, à la campagne 
car il aime la tranquillité. Il a fait 
d’importantes découvertes dans le 
milieu de l’archéologie. La plus im-
portante est un collier en or qu’il a 
découvert en 1982 et qui est exposé 
au musée de Quimper. Une autre de 
ses découvertes est une « tête d’au-
roc’h  » en pierre du néolithique 
qui fut découverte à Plougastel .

À huit ans, il découvre l’archéo-
logie grâce à un magazine que sa 
mère lui achète. Il a commencé par 
trouver des silex puis plus tard a fait 
des découvertes plus importantes. 
Michel Le Goffic travaillait pour 
l’État, c’est-à-dire qu’il donnait ces 
trouvailles à des musées.

Gwenaëlle, Lilou, Merlin & Neil

“Je suis 
tombé dans 
la marmite de 
l’archéologie à 
8 ans.”

“J’ai toujours 
voulu faire du 
BIO.”

Elle a choisi de se lancer dans 
le BIO et l’écologie il y a 21 ans de 
cela ; à cette époque, le BIO n’était 
pas encore très développé… En 
effet, ce mode d’agriculture est plus 
compliqué car il génère moins de 
rendements, et certains produits 
chimiques ne peuvent être utilisés 
contrairement à l’agricuture non 
BIO. Il faut aussi penser à respecter 
les saisons et suivre leur  rythme ce 
qui n’ est pas très facile. Elle élève 
des chèvres et cultive des choux et 
du fourage pour ses animaux qui 
sont dehors la plupart de l’année.

 Elle vend  ses produits en direct 
à la ferme, à la superette (Votre Mar-
ché) à Plounéour-Ménez et aussi 
sur les marchés à Morlaix, à Brest.  

Diego, Dorian, Evan,  
Oriane & Tamara 

Elle s’appelle Christelle Le 
Guen. Elle est à la fois auteure et 
illustratrice.

Christelle Le Guen vit à Berrien, 
cela fait 5 ans qu’elle est installée 
dans les monts d’Arrée.

Elle a toujours vécu en Bre-
tagne. Elle y est née d’ailleurs en 
1969. Vers l’âge de 15 ans, elle 
disait qu’elle voulait être vétéri-
naire parce que si, à cette époque, 
elle disait qu’elle voulait exercer le 
métier d’auteure illustratrice, tout le 
monde se  serait moqué d’elle mais 
elle a quand même réussi à  réaliser 
son rêve et elle a même été graffeuse 
et peintre. Ce qu’elle aime dans son 
métier, c’est la liberté. Elle a écrit de 

nombreux contes et des parodies de 
contes pour enfants dont cinq en 
langue Bretonne, elle a écrit douze 
livres dont les titres suivants : Louis 
Popitoul, Et là on est où ? Le comp-
teur de moutons, Le nain et les 7 
blanches neiges, La vieille dans le 
vinaigre.

Angelo, Mathis, Quentin,   
& Ilona

Agricultrice BIO et éleveuse de chèvres depuis 20 ans à Penn-ar-Prajou ( Plounéour-Ménez)

Une auteure illustratrice dans les monts d’Arrée !



Le coin des gravures

L’abbaye du Relecq / C’est un lieu du patrimoine où l’on peut se détendre : pêcher dans l’étang, se 
promener autour du moulin ou dîner au restaurant Linogravure de Mathis

La montagne Saint-Michel / Au sommet de cette montagne, il y a la chapelle Notre-Dame-de-Bras-
parts Linogravure de Tamara

Welcome to the 
monts D’arrée !
The MOsT 
BeAUTIfUl cOUnTry 
In BrITTAny
Welcome to the Monts d’Arrée ! The 
most famous land in finistère, this 
is bigger than Brest and is better 
than Paris !
In Monts d’Arrée the gastronomy is 
sweeter than chocolate. 
/!\ warning /!\ high calories diet 
In Plounéour-Ménez, you can see 
Patrick ewen. he’s the most po-
pular singer and musician in the 
Monts d’Arrée .
come quickly and discover this 
magical land !

Visit the monts 
D’arrée
MOnTs d’Arrée Is 
The BesT PlAce Of      
PlOUnéOUr-Ménez.
you can go for a walk in the moun-
tains.
The lave « drennec » is the most 
beautiful.
This places is the most specta-
cular, the nature is prettiest and 
cleaner than the  city-centre.
The people are the friendliest in the 
world.
The food is really the most deli-
cious.
Why not come and discover Brit-
tany right now ?
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come to Disco-
Ver Plounéour-
ménez 
PlOUnéOUr-
Ménez Is MOre 
BeAUTIfUl ThAn                                
BresT. 
chapelle st-Michel is the most 
beautiful in finistère.
roc’h Trévézel is the tallest in Plou-
néour-Ménez.
Gouren is the most popular sport 
in Brittany.
you can discover the food. Pan-
cakes are tastier than all the food 
in the world.
The Antenna is bigger than eiffel 
Tower.

See you soon

à Ploun’ !


