PROGRAMME DE LA SORTIE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE
DU SAMEDI 25 MAI
organisée par MM. Yves Coativy, président, et Jean-Yves Le Goff
Autour de Brennilis
Programme :
10h30 : Rassemblement devant la mairie de Berrien puis visite du village déserté de Goënidou
12h30 : Déjeuner au restaurant de l’abbaye du Relecq
14h15 : Visite du manoir de Penhoat (commune de Plounéour-Ménez).
15h15 : Présentation de Ty-ar-boudiged (commune de Brennilis).
Cette excursion en Centre-Finistère abordera quasiment toutes les périodes historiques : la
Préhistoire avec le dolmen de Ty-ar-Boudiged (Brennilis), propriété de la SAF !, le Moyen Âge
grâce à la visite du village déserté de Goënidou (Xe-XIVe s.) et les époques moderne et
contemporaine au manoir de Penhoat. Cette promenade historique permettra aussi d'évoquer des
personnalités comme Lord Byron ou les frères Karl et René de Kerret et de regarder vers l'autre
côté de l'Atlantique, du haut de quelques arbres centenaires…
Les tarifs : car, restaurant, visite : 48 €, voitures particulières, restaurant et visite : 40 €, voitures
particulières et visite : 25 €.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au lundi 20 mai midi exclusivement :
* par courrier postal (BP 81156 29101 Quimper) ou par courriel (soc.archeo.finistere@orange.fr),
en indiquant précisément le nombre de personnes à inscrire, leurs noms, prénoms et numéros de
téléphone, ainsi que le lieu de départ si vous prenez le car, et enfin si vous prenez part au repas.
* au siège par téléphone, 02-98-95-08-21, auprès des permanenciers (horaires de permanence
bientôt sur le site internet).
* Il est rappelé que les sorties sont réservées exclusivement aux adhérents
* Les personnes qui viennent en voiture sont priées de s’inscrire tout comme celles qui
prennent le car.
Les transports :
*Un car partira de Quimper à 8h00, rond-point de la Croix des gardiens, et passera à Douarnenez
à 8h45, place des cars devant l’Office de tourisme.
* Un car partira de Saint-Renan à 9h15 de l’aire de covoiturage de Ty Colo et passera à Brest à
9h30 à l’échangeur de bus de Porte de Gouesnou.
*Pour la bonne marche de l’excursion, les voitures particulières sont priées de suivre le car. Le
paiement par chèque, qui s’effectue au moment du repas, facilite notre gestion. Si vous désirez
régler en espèces, pourriez-vous faire l’appoint ? En vous remerciant, nous vous souhaitons une
bonne et agréable journée.

