UN AVENIR

Entreprises, laboratoires et institutions de
Bretagne travaillent aujourd’hui au développement
des usages du lin et du chanvre pour de nouvelles
applications dans le respect des exigences du développement durable.
Le lin et le chanvre sont
appréciés pour leurs propriétés
mécaniques, leur légèreté
pour les matériaux biocomposites, retrouvés dans
des pièces automobiles,
les équipements
sportifs, le nautisme,
et l’écoconstruction
(propriétés isolantes).

Place François Mitterrand - 29800 Landerneau
02 98 21 61 50
contact@linchanvrebretagne.org
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Le savi

Rejoignez-nous ! Pour devenir adhérent et retrouver toutes les
actualités de Lin & Chanvre en Bretagne et de ses adhérents :
www.linchanvrebretagne.bzh
Et sur la page Facebook et le compte Twitter :
facebook.com/linchanvrebretagne - twitter.com/linetchanvre

LIN & CHANVRE
en BRETAGNE

a

ILLE
AUX M

Découvrez la chasse au trésor à la mode
bretonne. Grâce au géocahing, partez sur les
traces des marchands de toiles de chanvre !
Une aventure à vivre en famille, de Vitré à
Saint-Malo... N’attendez plus pour télécharger
l’application Trésors de Haute-Bretagne !
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Lin & Chanvre en Bretagne
Route des toiles

Les graines de lin sont riches en
oméga 3 et fibres, celles de chanvre
en oméga 3 et 6 et protéines. On les
retrouve telles quelles ou sous forme
d’huile ou de farine dans l’alimentation
humaine et animale.
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CHASSE AU TRESOR
«SURFEZ SUR LA TOILE»
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LE LIN & LE CHANVRE, UNE HISTOIRE BR

Carte d’après J. Tanguy & Y. Lagadec

Graines de lin
de la Baltique

D

u XVle au XlXe siècle, le lin et le chanvre sont cultivés en
Bretagne pour leurs fibres utilisées dans la fabrication de
toiles. Leur transformation et leur commerce génèrent une
activité économique intense.
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La «  manufacture » des toiles associe les terres fertiles
du littoral, les terres plus pauvres de l’intérieur, les villes,
les ports et leur arrière-pays. Les différents types de
toiles, définis par des règlements, sont contrôlés et leur
exportation réglementée. L’industrie toilière est l’une des
premières d’Europe ; les toiles bretonnes sont appréciées
pour leur qualité, qu’elles soient utilisées pour se vêtir ou
confectionner des voiles de navires.

& Chanvre en Bretagne s’appuie
l’histoire des territoires et
Ldeinsurleurs
acteurs pour valoriser les
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kanndi de Rozonoual,
Commana (29) – LCB

L

’activité toilière, mais aussi la production de papier de lin et
de chanvre, ont donné naissance à un riche patrimoine. De
nombreux témoins de ce passé sont encore visibles aujourd’hui.

E La Route des toiles

L

e réseau Lin & Chanvre en Bretagne tisse des liens entre les structures adhérentes réparties sur l’ensemble des départements
bretons, entre patrimoine, tourisme et économie...

Retracer
l’histoire de la
transformation et
du commerce du lin
et du chanvre.

Faire découvrir
le patrimoine
linier et chanvrier
particulier à
chaque territoire
et de l’histoire
commune de
la Bretagne.

ASSOCIATIONS

ENTREPRISES
Technichanvre, Riec-sur-Belon (29)

Atelier Ti Bihan, Locronan (29) - Hervé Ronné

ARTISANS

Retrouver la mémoire
du lin et du chanvre
sur chaque territoire
grâce aux recherches
historiques et à la
mise en valeur du
patrimoine.

Kanndi de Mescoat, Ploudiry (29) - Dourdon

Perpétuer et
réinventer les
savoir-faire qui
ont fait la richesse
de la Bretagne.

OFFICES de
TOURISME
Quintin Tourisme (22) - Franck Hamon

Musée du château, Vitré (35)

MUSÉES &
ÉCOMUSÉES

usages passés, présents et futurs
du chanvre et du lin.
La diversité et la complémentarité des activités de nos
adhérents offre ainsi une image et une vision riche et globale
de ce que représente le lin et le chanvre en Bretagne.

Piré

VANNES

Toile de lin

L’exportation vers l’Angleterre, l’Espagne et le Portugal
ouvre à la Bretagne l’immense marché américain.
Sa conquête se fait alors avec des voiles de chanvre et
des marins habillés de chemises de lin bretonnes !

E Les missions

Paimpol

E Culture

Lin & Chanvre en Bretagne conduit un inventaire du patrimoine
linier et chanvrier dans le cadre d’un appel à projet lancé par la
Région Bretagne. Cette action participative s’appuie à la fois sur une
étude de terrain, des archives et est accompagnée par l’expertise du
Service de l’Inventaire.
Ce projet vise à compléter la connaissance de notre patrimoine,
préalable essentiel à la valorisation culturelle, patrimoniale et
touristique.
Lin & Chanvre en Bretagne contribue aux projets culturels de ses
adhérents et d’autres structures sur les différents territoires bretons.

E Tourisme
Parcourir et découvrir les territoires du lin et du chanvre au fil des
routes sur La Route des Toiles. C’est le projet qu’entreprend Lin &
Chanvre en Bretagne pour développer la visibilité du patrimoine
linier et chanvrier breton. Une carte interactive détaille les offres
culturelles et touristiques proposées par nos adhérents.
A découvrir sur notre site internet
www.linchanvrebretagne.bzh

E Économie
Utiliser dans la
cosmétique,
l’alimentation,
l’écoconstruction
ou la fabrication de
composites.

La promotion du lin et du chanvre, dont les qualités agronomiques,
environnementales et techniques avérées, s’inscrit pleinement
dans une démarche soucieuse du développement durable du
territoire breton.
Lin & Chanvre en Bretagne sensibilise le grand public aux différents
usages du lin et du chanvre et oriente le public spécialisé vers les
interlocuteurs spécifiques dans les domaines de l’agriculture, de
l’environnement ou de l’écoconstruction.

