Art & Histoire

JEUDI 23 JUIN 2022

DOUARNENEZ, KERDÉVOT, PONT-CROIX

Paysage des Plomarc’h

Voûte de st-Michel, Douarnenez

N-D Kerdévot, Ergué

Départ à 6h 30, place de la République. Route vers le Finistère, brève pause.
Vers 10h 00, nous ferons une halte à l’enclos patrimonial de NOTRE-DAME
de KERDÉVOT situé à Ergué-Gabéric près de Quimper. Cette chapelle aux
dimensions impressionnantes a été édifiée au XVe en hommage à la Vierge qui
aurait arrêté la progression de la peste. Elle recèle des œuvres précieuses dont un
retable anversois qui rappelle, à certains égards, celui de la cathédrale de Rennes.
Dans l’enclos, calvaire du XVIe. Visite guidée.
Vers 11h 15, nous serons sur le site de PORT-RHU à DOUARNENEZ
Visite guidée de la chapelle St-MICHEL. Elevée en mémoire de Dom Michel
Le Nobletz (1577-1652), célèbre prédicateur de Douarnenez, par la volonté de
Julien Maunoir, cette chapelle présente une voûte lambrissée au XVIIe de 56
panneaux destinés à l’édification des fidèles.
Ou visite payante du Port-musée voisin, exposant des pans d’histoire maritime
et des embarcations de différents continents.
Vers 12h15 : pause-déjeuner au Port-Rhu
pique-nique ou restaurant sur réservation à l’inscription
Vers 13h 45, promenade du Rosmeur vers le site des Plomarc’h, ancien
village de pêcheurs ; en fonction du temps, site des ateliers de salaisons romaines.
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Vers 15 h : visite de la conserverie artisanale KERBRIANT
La conserverie Kerbriant est une petite entreprise familiale, l’une des rares qui
acceptent encore d’accueillir le public et de lui faire découvrir gratuitement les
différents stades de la fabrication ; naturellement, en retour, elle compte sur les
emplettes des visiteurs. Durée : 1 heure

16 h.15, départ pour PONT-CROIX, ancien port et petite
cité de caractère, située à une quinzaine de kms de
Douarnenez.
Vers 17 h : visite guidée de la petite cité et de la collégiale
(XIIIe) par M. Le Sergent, conférencier de Pont-Croix
ou musée du marquisat (musée des traditions de
Cornouaille) pour ceux qui connaissent déjà Pont-Croix.
Fin des visites vers 18 h 15.
Retour à Fougères prévu peu après 22 h
Coût ( autocar, guidage) : adhérents 42 €
autres personnes: 52 €
------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire à
retourner pour le jeudi 16 juin
à l’adresse de l’association :
Art et Histoire
28, Haut-Fonteny
35133 Le CHATELLIER
M. Mme…
Participera-participeront à la sortie du JEUDI 23 juin et règle(nt) la somme
de…

Déjeuner au restaurant :
si vous optez pour le restaurant, ajoutez la somme correspondante.
Menu simple : entrée, plat, dessert, boisson et café pour 19,50 par personne

