07/05/2019

Université du Temps Libre -conférence : Sur les pentes des Monts d'Arrée

Sur les pentes des Monts d'Arrée

Mardi 21 mai, Mardi 4 juin, Mardi 11 juin, Mardi 18 juin et Jeudi 20 juin 2019.

- Autocariste : TRANSDEV
- Accompagnateur : Serge DUIGOU, historien
- Chacune des sorties organisées accueillera un maximum de 55 personnes.

Le 21-05-2019

PROGRAMME
MATIN
- 08 H 30 : Départ Place de la Résistance - Quimper
- 08 h 45 : Départ MPT de Kerfeunteun
- Panorama au sommet du Mont Saint-Michel de Braspart : magnifique vue sur le Yeun Elez et les crêtes des Monts
d'Arrée.
- Allée couverte du Mougau à Commana, l'une des mieux conservée de Bretagne.
- Enclos paroissial de Sizun, célèbre pour son arc de triomphe, son ossuaire et son trésor.
Déjeuner à Sizun à l'Hôtel-Restaurant des Voyageurs
Menu :
- Gratin de coquilles saint-jacques
- Pintadeau aux raisins
- Pêche melba ou fraises (selon arrivage)
- Kir, vin blanc, vin rouge
- Café ou thé
APRES-MIDI
utlquimper.com/VisuFicheVY.php?IDb=717
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- Halte à l'église Saint-Sauveur, restaurée après l'incendie qui l'a ravagée en 1992, pour découvrir les étonnants vitraux
contemporains de Gérard Lardeur.
- Visite de l'atelier de création de papier à l'ancienne et de son Jardin des lectures au Moulin de Kéréon à Saint-Sauveur..
- Enclos paroissial de Commana, célèbre pour son porche et son retable de Sainte-Anne, l'un des plus aboutis de
Bretagne.
Retour à Quimper vers 19h
INSCRIPTIONS : JEUDI 25 AVRI et JEUDI 16 MAI 2019 uniquement à l'accueil (et non par courrier). Pas plus de 3
inscriptions par personne.
Coût de la journée : 33 €
Paiement uniquement par chèque à l'ordre de UTL Quimper
En cas d'annulation, prévenir le plus tôt possible Madame Maryvonne DAMIENS (06 70 35 16 67)
Si annulation, les 80% du montant versé sont remboursés jusqu'à 48h avant le départ. Passé ce délai, aucun
remboursement ne sera effectué.
Unive
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