Art & Histoire

Le 30 mars 2017

SAMEDI 22 avril 2017
Pays de Brocéliande : Tréhorenteuc, Ploërmel
Après-midi sous le signe des légendes du roi Arthur et des chevaliers de la Table
Ronde, des sites du Val sans retour. Ancienne cité ducale de Ploërmel.

Trajet : Autocar
regroupement, place de la République, devant la médiathèque à 12 h.30
Retour à Fougères vers 19h45
Vers 14h15, première halte : l’ancienne forteresse de Comper, (parc et lac de
Viviane). Les personnes qui veulent visiter l’exposition du Centre de l’Imaginaire
arthurien pourront le faire en visite autonome.

Vers 15 h, nous nous arrêterons dans le petit bourg de Tréhorenteuc (village de
schiste rouge, manoir des Rues Neuves. Son église Sainte-Onenne passe pour être
le musée du Graal : vitraux, tableaux, mosaïque de l’école Odorico évoquent les
légendes de Brocéliande et la quête du Graal. Visite commentée pour ceux qui sont
intéressés.
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Les participants qui le souhaitent pourront continuer leur petite promenade dans le
Val sans retour (à environ 400 m.) et aller voir la sculpture de l’Arbre d’Or, œuvre
de F. Davin (1991) dans le vallon des fées.
Vers 16h30, nous prendrons la route de Ploërmel.
17 h : L’Office de Tourisme nous fera découvrir le centre ancien de Ploërmel : les
maisons du XVIè, l’église Saint-Armel qui présente de nombreuses œuvres de la
Renaissance, et l’horloge astronomique (merveille de précision du XIXè, Monument
historique) dans la cour de la communauté des frères de J-M de La Mennais.

Frais de participation ( autocar + visite de Ploërmel):
22 € pour les adhérents,
25 € pour les autres personnes.
Si vous voulez faire la visite de l’exposition du Centre arthurien à Comper, vous
réglerez 7 € sur place, 6 € si vous êtes 10 personnes.
INSCRIPTION et REGLEMENT par chèque à l’ordre de Art et Histoire à
retourner avant le mardi 18 avril, à l’adresse de l’association :
Art et Histoire
28, le Haut-Fonteny
35133 Le CHÂTELLIER

NB : les inscriptions verbales ne sont plus prises en compte.
***
M. Mme…
Participera-participeront à la sortie du samedi après-midi 22 avril et règle(nt) la
somme de …

