Association des amis

Publications
des Amis de Beauport

de l'abbaye de Beauport

Les Cahiers de Beauport
Revue annuelle, dont le n°20
est paru en mai 2015
10 € par cahier

"Abbaye de Beauport
huit siècles d'histoire en Goëlo"
ouvrage collectif de 18 auteurs
2002 - réédition 2004
25 €

Association des amis
de l'abbaye de Beauport
Villa Labenne, 16 rue Bécot
22500 Paimpol

"Il était une fois …
… l'abbaye de Beauport"
Contes et récits autour de Beauport
avec des illustrations originales
d'Anne-Marie Ollivier-Henry
paru en novembre 2010
25 €

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.

"Meilleurs souvenirs de Beauport"
Guide d'interprétation photographique
du XIXe siècle à nos jours
paru en septembre 2012
15 €

Évangéliaire de Landévennec (9e siècle)

Prix spécial de la Fédération des sociétés
savantes de Bretagne lors du Congrès de
Paimpol de la Société d'Histoire et
d'Archéologie de Bretagne en septembre 2012

Saint-Norbert
Juin 2015

Programme de la

Saint-Norbert 2015

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

Vendredi 5 juin à 20h30
dans la salle pédagogique :
"Le clergé bretonnant dans le Goëlo
aux XVIIe et XVIIIe siècles".
Conférence de Georges Provost, maître
de conférence à l'université de Rennes 2.

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.

Dimanche 7 juin à 20h30
dans la salle au Duc :
Concert de la Saint-Norbert en
partenariat avec l'APAC
http://apac.over-blog.net/
"Musiques sacrées
du Moyen-âge à nos jours"
Trio Viaggio
sous la direction de Nathalie Le Gaouyat.
Vendredi 12 juin à 20h30
dans la salle pédagogique :
"Les pièges à poissons
sur la côte du Goëlo".
Conférence de Loïc Langouët,
président du CRéAA,
professeur des universités ER.

Vendredi 19 juin à 20h30
dans la salle pédagogique :
"Entre le maigre et le gras :
la culture alimentaire à Beauport
sous l'Ancien Régime".
Conférence de Hervé Lorant,
professeur de cuisine au lycée
La Closerie, Saint-Quay-Portrieux.

Dimanche 21 juin : Excursion en car :
"Abbayes du Finistère de Landevennec à
Notre-Dame des Anges (aber Wrac'h)"
- visite guidée du musée de Landévennec puis du
site archéologique de l’ancienne abbaye
- pique-nique à Landévennec
- visite de ND des Anges,
ancien couvent de récollets du XVe siècle
- visite de l'église du Grouanec en Plouguerneau,
caractéristique du Nord Finistère.
- chapelle de Prat Paul en Plouguerneau
et balade à pieds jusqu’au Pont Krac’h,
pittoresque chaussée d’époque celtique permettant de
franchir l’aber Wrac’h à marée basse

Sur réservation - tarif : 23 € par personne,
comprenant le car et les visites payantes,
mais pas le repas de midi
(apporter son pique-nique).

