
 

BALADE RADIOACTIVE EN BRETAGNE 
 

Bienvenue en Bretagne pour 
une randonnée radioactive 
(Equipement et compteur 
Geiger fournis)… 
 
Cogema, devenue depuis 
AREVA NC, a exploité 
jusque dans les années 80 
des mines d’Uranium et les a 
abandonnées sans les 
décontaminer. Ces sites 
présentent des niveaux de 

radioactivité inacceptables. Riches de ce formidable 
patrimoine industriel, le Morbihan, le Finistère, les 
Côtes d’Armor, la Loire-Atlantique, seront heureux de 
vous accueillir. 
 
Venez nombreux à Bubry (56), devant l’église, le 
6 juillet à 14h 30 pour découvrir avec nous les 
points chauds de nos chemins. 
 
Plus d’informations sur www.fan-bretagne.org 
 

Fédération Anti-nucléaire Bretagne 
6 rue de la Tannerie 56000 VANNES 

Tel 06 65 72 31 66 – fan-bretagne@laposte.net 
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