SOCIÉTÉ D’ÉTUDES HISTORIQUES
ET ARCHÉOLOGIQUES DU GOËLO
LES CARNETS DU GOËLO
Maintenir et transmettre / Kenderc’hel ha treuskas
Association fondée en 1982

Balades en Trégor. Mercredi 22 mai 2019
Le Trégor recèle bien des trésors cachés et parfois inaccessibles. La SEHAG vous propose de
vous en faire découvrir quatre dont trois ne sont habituellement pas ouverts au public.
Programme de la journée
Ø
8h30 précise : départ en car du parking de la gare routière de Paimpol, en face
d’Intermarché.
Ø 9h30 - 11H00 : Geneviève et Alain Paris nous
accueilleront au manoir de Kerhervé, en Ploubezre, qu’ils
restaurent depuis 2001 avec le soutien de la Fondation du
patrimoine. Manoir du début du XVème siècle, Kerhervé se
distingue par sa tour défensive qui en fait une véritable
forteresse. A la Révolution, le manoir et le moulin sont vendus
comme biens nationaux et transformés en ferme jusqu'aux
années 1960. Les nouveaux propriétaires nous présenteront
le bâtiment, son histoire et leur projet d’animation.
Ø 11h15 – 12h15 : La chapelle de Kerfons, en Ploubezre
constitue l’un des joyaux du Trégor. Fondée par les
seigneurs de Coatfrec, elle fut reconstruite au XVème siècle
dans le style gothique ogival flamboyant et agrandie au
XVIème d’une aile sud de style renaissance. La chapelle
conserve son jubé sculpté en bois polychrome de style
gothique flamboyant daté de 1485. Il est classé monument
historique depuis 1899, l’ensemble de la chapelle l’étant
depuis 1910, et le reste du mobilier depuis 1975.
Ø

12h30 - 14h00 : repas au restaurant « Le Doyen » à Ploumilliau.
Ø 14h30 - 16h00 : Monsieur et Madame Jean-Marc Le Mée nous
feront visiter le manoir de Pen ar Crec’h, en Pluzunet, dont ils ont
entrepris la restauration il y a peu. Manoir de dimension modeste et
de construction tardive (1577 et XVIIème siècle), l’histoire de Pen ar
Crec’h est mal connue et demande encore à être découverte.

Ø
16h30 - 18h00 : Christine et Patrick André exploitent une ferme biologique à Kerialen en
Pédernec. Ils y élèvent notamment des Bretonnes Pie noir et y ont découvert divers vestiges
archéologiques, dont un souterrain gaulois, qu’ils nous présenteront.
Ø

Aux environs de 19h00 : arrivée à Paimpol
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Réponse impérative avant le 10 mai 2019 dernier délai
La visite est réservée en priorité aux membres et à leurs invités

BULLETIN D’INSCRIPTION
Mme, Melle, Mr : ……………………………………………………………………………………...
participera (ont) à la sortie dans le Trégor 22 mai 2019.
En compagnie de1 : ………………………………………………………………………………….
Ci-joint un chèque de : .….X 35€ soit un total de …….€ établi à l’ordre de la SÉHAG.
Le tarif comprend le car et le repas. Les visites sont gratuites
Ne réglez rien d’autre que la sortie avec votre chèque, merci pour le trésorier.
À adresser à : Mme Hélène PARIS 12 avenue du Général de Gaulle - 22500 Paimpol

À………………………………………………….. le……………………………………………2019
Signature

1

Prénom(s) et nom(s) du ou des invités
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