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JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022
JOURNÉE DES CHAPELLES du TRÉGOR
Perros-Guirec, St-Joseph Lannion, enclos de Trédrez, château de Rosanbo

Chapelle St-Joseph

Perros

Trédrez

Départ de l’autocar : 7 h 15, place de la République, Fougères
vers 8 h. arrêt possible à Rennes, sortie 15 (Cesson)
10 h30 : visite de la chapelle Notre-Dame de Clarté à Perros-Guirec, chapelle de
granit rose édifiée à partir du XVè, riche de plusieurs œuvres d’art, entre autres le
Chemin de croix peint par Maurice Denis (1931).
Vers 11 h 30, halte à Saint-Guirec pour sa chapelle et son paysage superbe.
Pause déjeuner libre (nombreux restaurants et crêperies) plage du Trestraou à Perros
13 h 45 départ pour la chapelle Saint-Joseph à Lannion.
14 h15 :la chapelle du collège St-Joseph est une création en tous points originale des
années 1930, toute de douceur dans ses lignes et sa lumière bleutée, conçue par James
Bouillé, architecte du mouvement Seiz Breur et décorée par X. de Langlais. Visite
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assurée par Mme Urien, guide bénévole de l’ARSATT (association de recherche
patrimoniale)
15 h30 : halte à l’enclos paroissial de TRÉDREZ, ancienne paroisse de saint Yves,
dont l’église conserve de belles œuvres du XVIè.
Vers 16 h.30: château de ROSANBO à Lanvellec
Dominant la vallée du Bô, cet imposant manoir fortifié du XVè a été agrandi au fil
des siècles. Il est bordé de jardins à la française. La visite guidée donne accès aux
intérieurs richement meublés et décorés et évoque des familles de pouvoir alliées aux
de Coskaër, les Le Peletier, Malesherbes …

Vers 18 h : retour et arrivée à Fougères vers 20h30.
FRAIS de PARTICIPATION
(Autocar, entrées et visites guidées):
Adhérents : 36 € par personne
Autres personnes : 41 €
INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire à
retourner pour le JEUDI 8 SEPTEMBRE
à l’adresse de l’association :
Art et Histoire
28, Haut-Fonteny
35133 Le CHÂTELLIER
-------------------------------------------------------------------------------M. Mme…
Participera-participeront à la sortie du JEUDI 15 septembre et règle(nt) la somme
de…

