
        

Départ de Saint-Brieuc, place de la Liberté, à 9h précises

Matin : Visite guidée de l'Abbaye de Bon Repos

Déjeuner  : Restaurant "Merlin les pieds dans l'eau"

Après-midi : Visites guidées   - Les Forges des Salles

- La chapelle de Plélauff

Retour à Saint-Brieuc vers 19h

Coût de la journée : 59 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

ABBAYE DE BON REPOS - LES FORGES DES SALLES - CHAPELLE DE PLELAUFF 

le 22 MAI 2019

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

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

Joindre un chèque de 59 euros à l'ordre de l'UTL

Réponse pour le 17 MAI 2019 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

*******

Fondée au 12ème siècle au cœur de la forêt de Quénécan, l'Abbaye 
cistercienne Notre Dame de Bon Repos a connu des périodes de prospérités 
et de crises. Transformée en manufacture de toile en 1796, elle est 
attaquée et pillée par les Chouans. 
Après avoir hébergé les forçats qui creusent le canal de Nantes à Brest, elle 
devient, après 1850, une carrière de pierres pour les habitants des environs.
En 1986, l'Abbaye revit grâce à la restauration entreprise par l'Association 
des " Compagnons de l'Abbaye de Bon Repos "

L'ancien village sidérurgique des Forges des Salles témoigne d'une activité 
industrielle prospère jusqu'à l'arrêt du fonctionnement de la forge en 1877.
Des bâtiments entièrement restaurés et d'autres aménagés comme 
autrefois : l'école, les ateliers, la chapelle...racontent l'histoire unique de la 
vie de cette communauté aux 18ème et 19ème siècles.

SORTIE DU MERCREDI 22 MAI 2019
L'ABBAYE DE BON REPOS
LES FORGES DES SALLES

LA CHAPELLE DE PLELAUFF

La chapelle Notre Dame de la Croix de Plélauff est dotée d'un jubé exceptionnel du 
16ème siècle dont la frise représente les sept péchés capitaux en polychromie et sous 
les traits d'animaux.
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