Programme de la sortie à l’île de Batz
du dimanche 1er septembre 2019
Organisée par Monsieur Jean-Yves Le Goff
Programme
10 h : rendez-vous au Centre de Perharidy pour découvrir les fresques du peintre
Charles de Kergariou (1899-1956) dit Kerga. Peintre un rien fantasque, Kerga est
embauché par sa marraine, Louise de Kergariou, pour décorer la salle de sport du
sanatorium marin. Il réalise une importante série de tableaux de la vie quotidienne au
« Sana » et dans la région de Roscoff dans l’entre-deux-guerres.
Départ de Perharidy vers 11 h pour gagner le port de Roscoff, bateau à 11 h 30.
Midi : déjeuner au restaurant « Le Cassonnade » sur le port de l’île de Batz.
Après-midi : départ pour la pointe Est. Visite du jardin Georges Delaselle avec le
personnel du jardin. A l’extrême fin du XIX e siècle, Georges Delaselle, assureur
parisien, décide de créer un jardin colonial sur l’île de Batz, profitant du microclimat
insulaire. Délaissé dans les années 1950, il est réhabilité par des bénévoles à partir de
1987. Ensuite, visite de l’église Saint-Pol et du site de défense côtière, guidé par
Jean-Yves Le Goff. Ces trois sites sont voisins.
Le bateau de retour est prévu à 16 h 30, arrivée à Roscoff vers 16 h 50
Organisation pratique
Les tarifs :
– car, bateau, restaurant, visites : 60€
– voitures particulières, bateau, restaurant et visites : 50€
– voitures particulières, bateau et visites : 40€
Les inscriptions peuvent se faire jusqu'au vendredi 23 août 2019 midi dernier
délai :
– par courrier postal (BP 81156 29101 QUIMPER)
– 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) ;
– sur le numéro de portable de la Société : 07 85 97 64 48
– au siège mardi 20 août toute la journée de 10h à 16h et mercredi 21 aout de
10h à 12h
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 Hascoët partira de Quimper Place de la résistance à 7h45, puis à
Brest à 9h parking du terminal bus/tram 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.

