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PROPOSITIONS DE SORTIES  

 Juin – Septembre 2022 

 

 

 

 

24 juin 2022 – Abbaye de DAOULAS et FHEL 

 
8 h 50 : Départ en car place Puyo 

10 h/12 h :  Abbaye de Daoulas  
 
 10 h /11 h : Visite commentée historique du site 
Fondée au 12e siècle par les chanoines réguliers de l'ordre de Saint-Augustin, l'Abbaye de Daoulas 
surplombe la petite ville de Daoulas. Elle conserve encore aujourd'hui de beaux témoignages de sa 
splendeur initiale : un cloître et des vestiges des bâtiments communautaires du 12e siècle, une 
fontaine et un oratoire du 16e siècle.  D'exceptionnels jardins de plantes médicinales, dont celui des 
simples labellisé " Jardin remarquable" depuis 2012, agrémentent la visite. La diversité des espèces 
réunies au sein d'un parcours paysager illustre celle des pharmacopées constituées par les sociétés 
humaines dans leur rapport au corps et à la maladie. 

11 h/ 12 h : Visite guidée de l’exposition 2022 :  Afrique - les religions de l'extase  
En 2022, l’Abbaye de Daoulas invite le musée d’ethnographie de Genève en présentant « Afrique. Les 
religions de l’extase ». Cette exposition propose un voyage en Afrique, à la découverte des cultures 
religieuses de ce continent ; une véritable plongée dans une atmosphère de mysticisme et de 
découverte de la ferveur des croyants. 

Balades photographiques dans les jardins de l’abbaye et dans la ville. 

12 h 30 environ : Repas en commun  
 
15 h 45 : FHEL – Landerneau  
 
Visite guidée de l’exposition Ernest Pignon-Ernest 

 
Ernest Pignon-Ernest intervient depuis plus de cinquante ans dans l’espace public. Il présente à 
Landerneau ses installations, ses dessins, ses photographies révélant l’ensemble de son processus de 
création. L’exposition rassemblant plus de trois cents œuvres manifeste la puissance créative de ce 
grand artiste, alerté par l’état du monde, soulevé par sa passion pour l’art et la poésie, considéré 
parfois comme un pionnier de l’art urbain. Apparaît ainsi derrière l’ombre de l’artiste aimé du grand 
public un créateur complexe admiré par les plus grands penseurs et poètes d’aujourd’hui et 
longtemps maintenu en retrait des institutions. Ses dessins installés dans les rues des villes du monde 
semblent naître des murs mêmes où il les a soigneusement placés pour se glisser dans nos vies, sur 
nos livres, dans notre esprit.  
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23 Septembre 2022 :  LAMBALLE 
 

Voyage en car ou en train selon le nombre de personnes intéressées 

10 h 30 : Visite commentée des Haras nationaux de Lamballe 

12 h 15 : Repas en commun 

14 h : Visite guidée du nouveau Musée Mathurin Meheut. 

Situé au cœur de Lamballe, le Musée Mathurin Méheut est consacré à cet artiste peintre, 
décorateur, illustrateur, céramiste et sculpteur natif de la ville (1882-1958). 

Le nouveau musée ouvrira le 18 juin 2022 dans un espace au sein du haras. 

Un ajout de visite pourra être envisagé si le nombre de personnes intéressées est suffisant pour un 
trajet en car.   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription – FHEL / DAOULAS le 24 juin 2022 
Nom Prénom : 
 
Nom Prénom : 
 
Tel portable :     adresse mail : 
 
Coût estimé à 70 € si 20 personnes dans le car. Arrhes à verser par chèque de 50 € à l’ordre des 
Amis du Musée qui est à adresser avec le bulletin d’inscription à : 
Nicole BIZOUARN – 40, Hameau du Clos des Futaies – 29600 - Morlaix 
Tel : 06 70 70 89 41    -   Courriel : nic29.bizouarn@gmail.com 
  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Bulletin d’inscription – LAMBALLE le 23 septembre 2022 
Nom Prénom : 
 
Nom Prénom : 
 
Tel portable :     adresse mail : 
 
Coût estimé à 70 € si 20 personnes dans le car. A verser par chèque de 45 € à l’ordre des Amis du 
Musée qui est à adresser avec le bulletin d’inscription à : 
Nicole BIZOUARN – 40, Hameau du Clos des Futaies – 29600 - Morlaix 
Tel : 06 70 70 89 41    -   Courriel : nic29.bizouarn@gmail.com 
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