
     SORTIE LIMITEE A 20 PARTICIPANTS
        

Départ de Saint-Brieuc, place de la Liberté, à 8h précises

Matin : - Visite guidée de la Ville-Close à Concarneau

Déjeuner  : Restaurant La Coquille

Après-midi : - Le Marinarium : visite guidée et conférence sur les cétacés

- La chapelle de Quilinen, le calvaire et la fontaine

Retour à Saint-Brieuc vers 19h 30

Coût de la journée :  74 euros (Un forfait de 30% sera retenu en cas d'annulation de dernière minute)
Contact : Monique RAPHAEL 06 81 04 17 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D'INSCRIPTION

CONCARNEAU, LA VILLE-CLOSE, LE MARINARIUM, LA CHAPELLE DE QUILINEN

le 18 novembre 2020

NOM : …...................................            Prénom : …........................           

N° adhérent : …......................            N° de portable : …................................

Joindre un chèque de 74 euros à l'ordre de l'UTL

Réponse pour le 13 novembre 2020 au plus tard

Université du Temps Libre
1, Place Du Guesclin   22000 SAINT-BRIEUC

Tél. et Fax : 02.96.62.05.92   Email :utl-stbrieuc@wanadoo.fr
Site Internet :utl-stbrieuc.strikingly.com

Permanences : le mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 & le vendredi de 9 h 30 à 11 h 30

U. T. L.
Saint-Brieuc

  UNIVERSITÉ  DU  TEMPS  LIBRE

*******

Centre historique de Concarneau, la ville-close, petit îlot cerné par la mer, est devenue 
dès le 14ème siècle une véritable agglomération abritant les fonctions institutionnelles et 
commerciales d'une ville.
Ses remparts remaniés par Vauban et restaurés au 19ème siècle ont remplacé des 
fortifications qui existaient déjà au 13ème siècle.

Situé dans la plus ancienne station de biologie marine du monde (1859), le Marinarium en est 
la vitrine et joue le rôle d'interface entre le grand public et les chercheurs.
"Connaître, comprendre, gérer la mer et mieux la respecter" sont les maîtres mots du 
Marinarium.

SORTIE DU MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020
CONCARNEAU, LA VILLE-CLOSE, LE MARINARIUM

LA CHAPELLE DE QUILINEN, LE CALVAIRE, LA FONTAINE

La chapelle de Quilinen, édifiée vers 1480, est chargée d'histoire et renferme des 
fresques, des statues, des sculptures d'une très grande richesse.
Le calvaire, de la même époque, est très rare par sa forme triangulaire et le nombre 
important (47) des personnages qui le composent.
La fontaine est surmontée d'un bel édicule de style gothique.
Ces trois édifices ont fait l'objet d'un classement aux Monuments Historiques en 1990
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