PROGRAMME DE LA SORTIE DE LA SOCIÉTÉ ARCHÉOLOGIQUE DU FINISTÈRE
DU DIMANCHE 21 MAI 2017
avec la collaboration de MM. Joël Lubin et Gildas Le Jeanne
Autour de Carnoët
Matinée
10h00 : - Rassemblement et point de rendez-vous sur le parking de l’accueil de la « Vallée des
saints », à Quénéquillec en Carnoët.
La Vallée des saints est située à Carnoët, au cœur de la Bretagne. L’association ambitionne d’y
implanter 1000 sculptures monumentales taillées dans du granite breton. Les géants sont
implantés dans un site exceptionnel et unique en Bretagne. Il se compose d’une motte féodale,
d’une chapelle, d’un site archéologique et d’une vue panoramique sur tout le Poher.
- Chapelle Saint-Gildas, classée monument historique. Visite guidée par M. Gildas Le Jeanne,
spécialiste de la chapelle.
12h45 : - Déjeuner au Ty-Breizh, à Bolazec.
Les tarifs : car, restaurant, visite : 48€, voitures particulières, restaurant et visite : 43€, voitures
particulières et visite : 23€.
Les inscriptions peuvent se faire (jusqu’au lundi 15 mai inclus) :
*Pour le Nord-Finistère (départs de Saint-Renan, Brest, échangeur de Saint-Éloi) auprès des
autocars Le Roux, à Saint-Renan (tél. 02-98-84-23-23).
*Pour le Sud-Finistère (départs de Douarnenez, Quimper) auprès de l’Office de Tourisme à
Quimper (tél. 02-98-53-04-05 de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30).
*ou par courriel : soc.archeo.finistere@orange.fr, en indiquant précisément le nombre de
personnes à inscrire, leurs noms et numéros de téléphone, ainsi que le lieu de départ si vous
prenez le car, enfin si vous prenez part au repas.
* par téléphone au 02-98-95-08-21 à partir du 9 mai, du lundi au jeudi de 14h à 17h.
*Les personnes qui viennent en voiture sont priées de s’inscrire tout comme celles qui
prennent le car.
Les transports :
*Un car partira de Saint-Renan à 7h30 (dépôt des cars Le Roux, zone artisanale de Mespol),
passera à Brest à 8h05 (marches de l’entrée de la faculté Victor Ségalen), échangeur de SaintÉloi à 8h45.
*Un autre car partira de Douarnenez à 8h00, (près de l’Office de Tourisme), et passera à
Quimper à 8h15, place de la Résistance (près de l’Office de Tourisme).
*Pour la bonne marche de l’excursion, les voitures particulières sont priées de ne pas s’insérer
entre les deux cars, mais de suivre le deuxième. 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.

