PROGRAMME DE LA SORTIE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE
DU DIMANCHE 16 JUIN 2019
organisée par Mme Geneviève Queinnec, secrétaire générale
Douarnenez
Programme :
10h00 : Rassemblement cale du Guet à Douarnenez (intersection du boulevard Jean Richepin et
de la rue Ernest Renan). Attention : L’accès à l’ile Tristan étant réglementé et soumis aux
horaires des marées, l’heure de ce rendez-vous est impérative. Le guet d’accès étant glissant,
prévoir des équipements (chaussures, etc) en conséquence.
12h30 : Déjeuner au restaurant Le Vintage.
Après-midi : Visite de l’église Saint-Herlé de Ploaré.
Aujourd’hui propriété du Conservatoire du littoral, l’ile Tristan a vu s’installer sur son sol un
prieuré au XIIe siècle, La Fontenelle à la fin du XVIe siècle, et au XIXe siècle, une conserverie
puis une maison de maître. Elle fut au début du XXe siècle le lieu de villégiature de la famille
Richepin.
L’église Saint-Herlé dont la construction débuta en 1548 possède un patrimoine remarquable et
une spécificité architecturale, les vases acoustiques, d’une qualité exceptionnelle.
Les tarifs : car, restaurant, visite : 48 €, voitures particulières, restaurant et visite : 40 €, voitures
particulières et visite : 25 €.
Les inscriptions peuvent se faire jusqu’au mardi 11 juin 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 de Saint-Renan à 7h45 de l’aire de covoiturage de Ty Colo et passera à Brest à
8h05 à l’échangeur de bus de Porte de Gouesnou puis à Quimper à 9h05, rond-point de la Croix
des gardiens, et à Douarnenez à 9h45, place des cars devant l’Office de tourisme.
*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.

