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                                  JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017 
                                               

                               JOURNEE DES CHAPELLES BRETONNES  
 

                                          Pays de Saint-Brieuc, Goëlo-Penthièvre 

   

Thèmes : Peintures gothiques, Art et traditions populaires, Quintin - cité des toiles marines… 

 

 Départ  de l’autocar : 7 heures 15 

Fougères : place de la République (devant la médiathèque). 

 

Vers 9h 15 : St-Gobrien de Morieux, peintures du XIIIè et vaste décor peint  

du  XVIè récemment restauré (visite guidée). 

 

           
 

      

  

  Vers 11h15, nous serons à Quintin, petite cité des toiles de lin et du culte 

marial. Beaux hôtels particuliers les uns en pan de bois, les autres inspirés des 

malouinières. 

Nous en profiterons pour visiter le château de Quintin (XVIIè et XVIIIè) qui 

jouxte la basilique. Nous serons accueillis par sa propriétaire qui nous présentera 

le logis XVIIIè.  Ensuite, visite libre des collections des arts de la table . 

 

12h30 : Déjeuner au restaurant du château ou pique-nique à l’extérieur, ou   

déjeuner libre 

 



 

 

  13 h50 : visite de la basilique où l’on honore la ceinture de la Vierge Marie, 

culte respecté en Bretagne. Départ à 14 h.30 

 

 Vers 15 h 15, Chapelle Notre-Dame  de la Cour à LANTIC (XVè) 

  Puis, en fonction du temps, chapelle marine de Tréveneuc, près de Saint-Quay 

  

Vers 16 h45 : Plouha, chapelle KERMARIA-AN-ISKUIT                                                             

La chapelle de Kermaria recèle plusieurs œuvres d’art parmi lesquelles une 

fresque de la danse macabre en 47 épisodes de la fin du XVè, avec strophes 

dialoguées ;  cette œuvre précieuse a été récemment restaurée. 

 

                                     
    

Départ vers 18h. Retour à Fougères vers 20h 15. 
 

  FRAIS de  PARTICIPATION (trajet + entrées) sur la base de 35 personnes : 

 

                   Adhérents Art et Histoire : 33 € par  personne.  

                                                        Autres : 37 € par personne. 
  

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

 à  retourner  au plus tard pour   VENDREDI 8 SEPTEMBRE    

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 du  JEUDI 14 septembre  et règle(nt)  la 

somme de… 

 

   
Si vous souhaitez prendre votre repas  au restaurant du château, il est  nécessaire de le préciser 

pour me permettre de réserver. Menu complet  et simple: entrée, plat, dessert, boissons 

comprises : 18 €). Dans ce cas, ajouter 18 ou 36 € 


