
        

Départ de Saint-Brieuc, place de la Liberté, à 8h.45

Matin : visite guidée du château de Tonquedec

Déjeuner  : Restaurant "Le Ste Barbe" à Plouaret

Après-midi : visite guidée de Plouaret et de la chapelle des Sept Saints

Retour à Saint-Brieuc vers 18h

Coût de la journée :  45 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

LE CHATEAU DE TONQUEDEC ET LA CHAPELLE DES SEPT SAINTS

le 13 DECEMBRE 2017

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

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

Joindre un chèque de  45 euros à l'ordre de l'UTL

Réponse pour le  6 décembre 2017 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 : http:/pagesperso-orange.fr/UTL.SAINTBRIEUC

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

*******

Depuis sa construction à la fin du 12è siècle, le château de Tonquedec a 
subi, au cours des siècles, de nombreux démantèlements et 
reconstructions.
Les vestiges consolidés au cours du 20è siècle donnent au château sa 
physionomie actuelle. Il représente un ensemble exceptionnel de 
l'architecture militaire du moyen-âge.
Le château a été inscrit sur la liste des Monuments Historiques en 1862.

      

Après une découverte rapide de Plouaret et de ses richesses historiques, 
visite commentée de la chapelle des Sept Saints. Edifiée entre 1703 et 
1724, elle est un lieu de pèlerinage œcuménique.
Sa construction, au-dessus d'une crypte abritant un dolmen, est sensée 
être une reconstitution de la grotte d'Ephèse où pèlerins musulmans et 
chrétiens venaient prier et écouter la sourate relatant l'histoire des Sept 
Dormants.

SORTIE DU MERCREDI 13 DECEMBRE 2017

LE CHATEAU DE TONQUEDEC – PLOUARET -
 LA CHAPELLE DES SEPT SAINTS

mailto:utl-stbrieuc@wanadoo.fr

