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                                     JEUDI 16 mars 2023 

 

 
                                                   SAINT-MALO   

                           Armateurs, corsaires  et Terre-Neuvas 

 

                                      
                                                        

 
 13h :  départ de l’autocar,  place de la République 

 

 14 h30 : visite du musée des Terre-Neuvas, 

                67, avenue de Moka, St-Malo 

 

 

Les anciens Terre-Neuvas nous accueilleront et nous présenteront l’aventure de la 

pêche à la morue et leur patrimoine marin ( visite « parlée » des salles et film 

documentaire)  

 

Vers 15h 50, nous  reprendrons l’autocar en direction de la cité, quai Saint-Louis. 

 

16h30 : visite guidée de l’hôtel Magon de la Lande, dit hôtel d’Asfeld, 6 rue 

d’Asfeld, près de la porte Saint-Louis. 

 

 



 

 

                                   
 

 

 

L'hôtel d'Asfeld est l'archétype des hôtels d'armateurs de Saint-Malo. Il se caractérise 

par un grand corps de logis en bordure de rue, bâti en granit de Chausey. L'utilisation 

de la pierre a, en effet, été imposé pour construire en ville à la suite de la Grande 

Brûlerie de 1661. Cet hôtel d'armateur a été édifié vers 1725 par François-Auguste 

Magon de la Lande, corsaire de Louis XIV, armateur et directeur de la Compagnie 

des Indes. Il comporte 59 pièces dont trois salons d’apparat, des chambres ornées de 

papier panoramique, une cour d’honneur, des caves de stockage avec couloir central 

communiquant avec d’autres hôtels. Une partie de l’édifice est visitable. 

 

18 h : Fin des visites 

retour et arrivée à Fougères vers 19 h30  

 

 

FRAIS de  PARTICIPATION  comprenant le trajet en autocar (plus de 800 €) et les 

deux visites : 

 

                 Adhérents Art et Histoire : 28 € par personne.  

                                     Autres personnes : 33 € 

  

INSCRIPTION et RÈGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire à retourner 

pour  le jeudi  9 mars    

à l’adresse de l’association : Art et Histoire 

                                            28, Le Haut-Fonteny  

                                           35133  Le  CHATELLIER  
                    NB : Les inscriptions verbales ne sont pas prises en compte. 

 

     ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

  M. Mme…   

 

       Participera- participeront à la sortie de  Saint-Malo le jeudi 16  mars 


