
 
 

 

Voyage CUTUREL en BRETAGNE 

3, 4, 5 Octobre 2016 

 
Notre Association organise un séjour culturel de 3 jours dans le sud de la Bretagne 

pour découvrir au cœur des magnifiques paysages du Golf du Morbihan et de la petite 

vallée du Blavet les manifestations les plus variées de l’Art allant  de  5000 ans  avant  J-C  

jusqu’à nos jours. 

 
 

du Néolithique à nos jours,  4 visites programmées 
 

  L’ART DANS LES CHAPELLES  ou  « du neuf dans la nef » 
 

« L’Art dans les Chapelles » invite depuis 25 ans, des artistes contemporains à dialoguer avec l’art religieux 

de la vallée du Blavet  et du pays de Pontivy. 

Les œuvres d’art contemporaines sont installées dans une vingtaine de Chapelles érigées aux 15 et 16ème  

qui jalonnent la jolie vallée du Blavet.  Nous ferons la visite commentée  de plusieurs  d’entre elles. 

* http://www.artchapelles.com/ 

 
 Le MUSEE de l’ECOLE de PONT AVEN 

Le nouveau Musée rénové a ouvert ses  portes au mois de mars. Nous y ferons une visite guidée. Les  

peintres de l’école de Pont Aven et PAUL GAUGUIN ont écrit une page essentielle de l’histoire de la  

peinture moderne. En quête de sujets exotiques, les artistes rejoignent Pont Aven à partir de 1860 et Paul 

Gauguin prend la tête du groupe. Au centre de la petite ville, le Musée retrace cette époque créative. On 

y verra des œuvres de Paul GAUGUIN, et de cette communauté de peintres qui ont révolutionné la  

peinture de cette fin de siècle. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Paul Gauguin 

http://www.artchapelles.com/


 Les ALIGNEMENTS de  CARNAC et le site de LOCMARIAQUER 

 Des mégalithes  « Pierres de Mémoire » 
 

Menhirs, dolmens, cromlechs sont les noms que la légende a donnés à ce que la science appelle 

monolithes. Les 3000 menhirs de Carnac ont été érigés entre 5000 et 2000 ans avant JC. La visite guidée 

nous permettra-t-elle de connaître l’origine de ces alignements …. 

 
 Le  DOMAINE de KERGUEHENNEC et son Parc de SCULPTURES 

 

Situé non loin du circuit des Chapelles. C’est un Lieu de référence en matière de présentation de la 

sculpture contemporaine. C’est une rencontre avec l’art et le paysage. C’est dans l’immense parc du 

château que l’on pourra contempler au cours d’une promenade balisée, une trentaine d’œuvres 

contemporaines d’artistes majeurs : François MORELLET, Toni GRAND, Jean-Pierre RAYNAUD, Giuseppe 

PENONE, Richard LONG… 

*http://www.kerguehennec.fr/parc-de-sculptures 
 

 

 

 JOUR 1,  lundi 3 octobre 

 Départ de BERGERAC en car, tôt le matin. Pique-nique en cours de route. 

Arrivée  à LORIENT vers 14h, installation à l’hôtel en périphérie de la ville. 

 Fin d’après-midi : 16h Visite guidée du Site de CARNAC. 

Dîner du soir dans restaurant réservé  près de l’hôtel. 

 

 JOUR  2,  mardi  4 octobre 

Le matin : parcours commenté de « l’Art dans les Chapelles » parcours en autocar d’environ 60km. 

Midi :   repas pris dans une crêperie. 

 Début d’après-midi : suite du parcours de « l’Art dans les Chapelles ». 

 Fin d’après-midi : Promenade libre, mais avec fiche explicative, dans le parc du domaine de 

KERGUENNEC. 

Dîner du soir dans restaurant près de l’hôtel. 

 

 JOUR  3,  mercredi  5 octobre 

Le matin : PONT AVEN situé à 30km à l’ouest de Lorient 

2 groupes en alternance 

1er groupe : Visite guidée des collections du Musée. 

2ème groupe : Visite promenade libre dans Pont Aven (ses moulins, ses vieilles maisons, le Bois 

d’Amour lieu où les peintres posèrent leurs chevalets)… 

Midi : repas pris dans une crêperie de PONT AVEN. 

Après-midi : Départ pour Bergerac. Route longeant le Golfe du Morbihan. 

Pique-nique du soir pris en cours de route. 

Arrivée à BERGERAC : vers 20H 

 

 

DEROULEMENT du SEJOUR 

http://www.kerguehennec.fr/parc-de-sculptures
http://www.kerguehennec.fr/parc-de-sculptures


 


