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SORTIE DU 17 AOÛT 2018 à HENNEBONT 

 
Ville ducale, place forte médiévale plusieurs fois assiégée, cité commerçante et 
industrieuse au port stratégique sur le Blavet, Hennebont et sa région possède un riche 
patrimoine que nous aurons la chance de découvrir en compagnie de 2 personnalités 
locales passionnées par leur région. 

 
 

• 50 places réservées aux adhérents et à leurs invités 
• Montant : 40€ par personne (car, repas, visites). 

 
            Réservez dès aujourd'hui ! 
 

Réponse impérative avant le 10 août 2018 dernier délai 
 

Ø 8h00 précise : départ du parking de la gare routière de Paimpol, en face d’Intermarché.   
              
Ø 10h00 - 12H00 : Visite guidée de l’écomusée industriel des forges d’Hennebont, en 

Inzinzac-Lochrist. Créées en 1860 par les frères Trottier pour répondre aux besoins 
croissants des conserveries de légumes et de poissons du sud de la Bretagne, les forges 
d’Hennebont ferment leurs portes en 1966, clôturant ainsi plus de 100 ans d’histoire 
industrielle ! L’écomusée a été fondé en 1978 par Madame Gisèle Le Rouzic, fille d’un 
lamineur. Agrandi et modernisé depuis 1990, l’Écomusée est aujourd’hui riche de 16 salles 
d’exposition permanentes, complétées par un espace audiovisuel évoquant de façon 
émouvante la mémoire ouvrière qu’il tente de faire échapper à l’oubli….. 
 

Ø 12h00 - 14h00 : repas au restaurant « Le Dauphin » en Brandérion. 
 

Ø 14h30 - 17h30 : visite de la ville d’Hennebont. Nous nous diviserons en deux groupes. 
o Visite guidée de la ville close, des remparts et du musée hébergé dans les tours Bro-

Erec'h en compagnie de Monsieur Jean-Pierre Henry, président de l’association 
« Hennebont Patrimoine ». 

o Monsieur Patrick Eliot, président de l’association « Les Amis de la Basilique » nous 
guidera lors de la visite de la basilique Notre-Dame-de-Paradis. Construite de 1514 à 
1524 à l’initiative de François Michart, maréchal-ferrant, la chapelle devient église 
paroissiale à partir de 1590 et est élevée au rang de basilique mineure par le pape Pie 
X en 1913. De style gothique flamboyant et richement ornementée, elle est classée au 
titre des monuments historiques en 1862.  

 
Ø Aux environs de 19h30 : arrivée à Paimpol 
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BULLETIN RÉPONSE 
 
Mme, Mlle, Mr : ………………………………………………………………………………………… 
 
Participera (ont) à la sortie à Hennebont le 17 août 2018        
 
Ci-joint un chèque de :……X 40€ établi à l’ordre de la SÉHAG. Ne réglez rien d’autre que 
la sortie avec votre chèque, merci pour le trésorier. 
 
Arrêt au rond-point de Lanvollon     OUI                                  NON  

 
À adresser à : Françoise Lépinette, 34 rue du Biliec, 22500 Paimpol 
 
À………………………………………………….. le……………………………………………2018   
 
Signature              

 


