
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urgent. Suite décès, proposons 2,5 Hectares de pâtures clôturées sur Pleumeur 

Bodou en échange surveillance et entretien 2 chevaux traits bretons. Terrains très 

bien situés, proches bois, plages et itinéraires équestres. A disposition : tracteur, 

gyrobroyeur, tonne à eau. Contact Claudine au 06 16 67 21 56                     (juillet 2019) 

 

 

*********************** 

 

Prés à louer à Saint-Gouéno : Je recherche des propriétaires de chevaux, des 

cavaliers désirant louer des prés. Jusqu'à présent, les prés entourant la propriété 

étaient utilisés par un agriculteur, ce dernier ayant mis fin à son exploitation, ils sont 

libres. Il s'agit d'environ 3 ha situés sur la commune de Saint-Gouéno au lieu-dit Le 

Placis. Tous les talus ont été respectés ainsi que les plantations d'arbres, ce qui donne 

de l'ombre en été et protège en hiver, le trop-plein de la source privée coule dans un 

pré. Une partie d'un hangar situé dans un pré pourra être occupée. Mes coordonnées : 

Claudie Coppé au 05 56 52 44 03 ou 06 74 08 72 19      claudie.coppe @free.fr 
(juin 2019) 

*********************** 

 

Propose à la location un terrain d’ 1,5 HECTARE situé à LA MÉAUGON 

André LE PROVOST : 06 21 60 39 03   / andre.leprovost@orange.fr              (juin 2018) 

 

*********************** 

 

A proximité de PLÉMET, accès par la V6, location pour petit prix d’une CARAVANNE 

au milieu d'un terrain pour chevaux. Pâture avec bri disponible pour 1 ou 2 chevaux. 

Fourrage et aliments si besoin (avec un + de 5€ par cheval pour une nuitée 

(25€/personne) et aliments chevaux (soir + matin), soit 30 euros / cavalier + cheval. 

Caravane avec douche (chaude/froide), WC chimique, plaque gaz, mini four, wifi.  

Possibilité parking pour camion ou voiture + van avec juste location terrain, abri (15€).  

Contact : Maryse MASSERA, Les Noés 22210 PLÉMET 

02 96 26 79 43   /   0648491743   /   marysem22210@hotmail.fr                 (juin 218) 

 

DIVERS 

Pensions, 
locations, prêts… 
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