
Publications
des Amis de Beauport

Les Cahiers de Beauport
Revue annuelle
dont le n°15 (spécial Bréhat)
est paru en début d'année 2010
10 € par cahier

"Abbaye de Beauport
huit siècles d'histoire en Goëlo"
ouvrage collectif de 18 auteurs
2002 - réédition 2004
30€

"Il était une fois …
… l'abbaye de Beauport"
Contes et récits autour de Beauport
avec des illustrations originales
d'Anne-Marie Ollivier-Henry
à paraître à l'automne 2010.

Association des amis

de l'abbaye de Beauport

Villa Labenne, 16 rue Bécot

22500 Paimpol

Tel. : 02 96 55 94 16

Mel : amis-de-beauport@wanadoo.fr

Site : http://amisdebeauport.free.fr

L'association tient une permanence mensuelle
le premier mercredi de chaque mois de 14h à 17h
dans son local de la villa Labenne.
Possibilité de rendez-vous à la demande.

Association des amis

de l'abbaye de Beauport

Saint-Norbert

Mai – juin 2010

mailto:amis-de-beauport@wanadoo.fr
http://amisdebeauport.free.fr/


La Saint-Norbert est un ensemble de

concerts, conférences et sorties culturelles

qui se déroulent à l'abbaye de Beauport

depuis 1995

à l'initiative de l'association

des Amis de Beauport

(créée en 1992)

et qui ouvre la saison estivale.

Cette manifestation porte le nom
de Norbert qui était le fondateur

de l'ordre des Prémontrés
présent à Beauport.

Programme de la

Samedi 8 mai à 20h30
dans la salle au Duc :
"Le patrimoine de Paimpol en chansons"
Concert des Kanerien Pempoull
avec entracte autour d'une bolée
Entrée gratuite

Samedi 5 juin à 20h30
dans la salle au Duc :
Quintette à vent de Bretagne
Concert de l'APAC
Informations sur les sites :
http://apac.over-blog.net
http://www.quintette-bretagne.com
Entré : 10 €
tarif réduit : 5 €

Saint-Norbert 2010

Mercredi 9 juin à 20h30
dans la salle pédagogique :
Conférence d'Annie-Claude Ballini
présidente des Amis de Beauport
"Prisonniers et Lettres de cachet
à Beauport et à l'Île Verte (XVII-XVIII)"
L'abbaye de Beauport et l'Île Verte ont été sous
l'Ancien Régime des lieux de détention sur ordre du
Roi (lettres de cachet). Qui étaient ces hommes ? Une
enquête originale est menée.

Entrée gratuite

Samedi 12 juin à 20h30
dans la salle pédagogique :
Conférence d'Hervé Le Goff, historien :
"La Ligue – une guerre civile
autour de Beauport"
Une approche renouvelée de ces guerres qui ont
déchiré la Bretagne au XVIe siècle ; avec des
surprises : Beauport a été un quartier général des
troupes anglaises !

Entrée gratuite

Samedi 26 juin :
Excursion à l'abbaye de La Lucerne
abbaye mère de Beauport
avec visite du scriptorial d'Avranches.
Inscription auprès des Amis de Beauport

http://apac.over-blog.net/
http://www.quintette-bretagne.com/

