
Visites de Bro An Are, magasin de producteurs le 7 février 2015 A-M
Terres d’Arrée – Bro An Are, épicerie paysanne à Saint-Rivoal.
Le bourg    02 98 81 49 10                  www.broanare.com

Juillet/août : ouvert tous les jours : 10h30 – 13h / 14h – 19h
Hors saison : ouvert le mardi : 16h30 - 19h et le vendredi : 15h – 19h

L’association Terres d’Arrée – Bro an Are répond à la volonté d’agriculteurs et d’artisans de valoriser collectivement
leurs produits, dans une démarche d’économie durable et de campagne vivante.

Une épicerie paysanne 
Les producteurs et artisans gèrent collectivement leur point de vente sur la commune de Saint-Rivoal. L’été, ils sont
présents à l’épicerie à tour de rôle, pour permettre un échange direct avec les consommateurs.
Vous y trouverez des produits alimentaires et artisanaux locaux.
L’épicerie est aussi le lieu d’accueil pour visiter la Maison Cornec, Ecomusée des Monts d’Arrée.

Les marchés thématiques
Le marché sur l’Eau, organisé en partenariat avec le CIVAM (Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le 
Milieu rural) et la Maison de la Rivière, a lieu chaque lundi de Pâques au bord du lac du Drennec.
Le marché « Champs du monde », journée de découverte du monde rural, organisé en août en partenariat avec 
l’Ecomusée des Monts d’Arrée et le CIVAM, a lieur sur le site de la maison Cornec à Saint-Rivoal.

L’association de producteurs est née de la volonté de quelques-uns dont Alain Jacob, de vendre ensemble. C’était, il
y a 20 ans. Elle compte en ce moment 9 producteurs actifs et 10 producteurs déposants. Ces nombres sont variables
suivant les années. Les « déposants » reversent 30 % de leur chiffre d’affaires et les « actifs », 23 %. Ils font des 
permanences l’été, sont dans le bureau de l’association et participent aux réunions. Les consommateurs peuvent 
aussi participer en assistant à l’Assemblée Générale. Le cahier des charges demande des pratiques agricoles 
paysannes préservant la terre avec des contrôles sous forme de visites par les autres producteurs lors de l’arrivée 
dans le groupe. Le bâtiment est prêté et le chauffage se fait par un poêle avec le bois fourni par le parc 
d’Armorique. Une vitrine et un réfrigérateur ont été achetés grâce à des subventions régionales.

Les produits frais sont déposés le mardi. On trouve des œufs, du fromage, du pain, de la charcuterie, des produits 
fermiers à base de céréales (Nomad Yo), des légumes, des tartes salées...  
Des artisans exposent leurs créations (bougies, poteries, lainages) et leurs produits (vin, miel, plantes aromatiques). 
L’association organise avec d’autres structures locales des animations. 

Un employé a été embauché en service civique puis en
contrat aidé. Il tient le magasin, anime des formations
comme sur la fabrication du pain ou l’histoire des
costumes locaux

En été, une autre personne est embauchée du fait de
l’ouverture tous les jours du magasin et de la gestion
des visites de la maison Cornec.

Le jardin à l’arrière de la maison abritant le magasin est
entretenu par un employé du parc et mis à disposition
de l’écomusée et des enfants de l’école.


