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SORTIE DU 22 AOÛT 2019 dans la région de DINAN 

 
La SEHAG vous propose un voyage dans le temps à la découverte de l’abbaye de Léhon,  la villa 
gallo-romaine du Quiou et le site géologique de la Maison des Faluns. 
 

53 places réservées en priorité aux adhérents et à leurs invités. 
Montant : 45€ par personne comprenant car, repas, et visites. 

Réponse impérative avant le 10 août 2019 dernier délai. 
 

 
Ø 8h00 précise : Départ du parking de la gare routière de Paimpol, en face d’Intermarché.  

      
Ø 10h30 : Visite de l’abbaye de Léhon  

 
Nous aurons au moins deux bonnes raisons de visiter l’abbaye saint 
Magloire de Léhon. Son architecture remarquable – l’un des premiers 
monuments gothiques en Bretagne - et ses liens, un peu oubliés, avec 
notre Goëlo. Abbaye fondée au IXème siècle, elle est pillée et détruite 
par les vikings vers 910. Au retour des moines,  elle devient un prieuré 
royal bénédictin dépendant de l’abbaye saint Magloire de Paris puis 
de l’abbaye tourangelle de Marmoutier. Saint Magloire de Léhon se 
situe à proximité du château qui appartint un temps aux comtes du 
Goëlo et de l'entrée du village.   

 
Ø 12h00 - 14h00 : Déjeuner à Dinan au restaurant (menu page suivante)  

 
Ø 14H30 : Le Quiou : visite du site gallo-romain 

 
La villa gallo-romaine des Faluns, la plus importante de 
Bretagne offre un intérêt exceptionnel par son architecture, 
son décor et ses thermes sur une période qui s'étend du 1er 
siècle après JC jusqu'au XIIème siècle, soit de l'époque gallo-
romaine jusqu'au haut Moyen-âge.  

 
 

Ø 16h00 : La Maison des Faluns 
 

Il y a 15 millions d'années, la mer des Faluns, peu profonde et chaude, 
recouvrait la partie Est de la Bretagne. Requins, lamantins et tortues, 
mais également coraux et oursins étaient présents... La Maison des 
Faluns nous permet de découvrir un patrimoine unique lié à la géologie 
locale.  
 
 

 
Ø Retour à Paimpol vers 19h00 
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SORTIE DU 22 AOÛT 2019 dans la région de DINAN 

 
 

BULLETIN DE RÉPONSE 
Réponse impérative avant le 10 août 2019 dernier délai 

  
Mme, Mlle, Mr : …………………………………………………………………………………………….  
participera (ont) à la sortie à Dinan le 22 août 2019   
En compagnie de  : ………………………………………………………………………………………..   
 
Votre numéro de téléphone (portable si possible) en cas de besoin : ………………………………. 
Veuillez indiquer votre choix de plat principal : 

Viande 
Poisson    

 
Ci-joint un chèque de : …X 45€ soit un total de ……….€ établi à l’ordre de la SÉHAG et à adresser 
à :  
Pierre TRONCHON  
76 route de Kergrist  
22500 Paimpol 
 
Ø Ne réglez rien d’autre que la sortie avec votre chèque. Merci pour le trésorier.  

 
Ø Arrêt au rond-point de Lanvollon     OUI                                    

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

 
 

Menu 
 

Kir  
Terrine de Campagne 

Filet de volaille sauce forestière OU Pavé de saumon à la crème d’estragon 
Salade de fruits frais 

¼ de vin et café 
 

 


