
Publications 

des Amis 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 € 

"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 €

"Meilleurs souvenirs de Beauport" 

Guide d'interprétation photographique 

du XIXe siècle à nos jours 

paru en septembre 2012 

   15 €

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. 

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 

   Association des amis

de l'abbaye de Beauport

Abbaye de La Roé 

Saint-Norbert

Juin 2016



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 

Vendredi 3 juin à 20h30 

dans la salle pédagogique : 

"Beauport et la noblesse au XIIIe 

siècle". 

Conférence de Yves Coativy, professeur 

à l'université de Bretagne occidentale. 

Samedi 4 juin à 20h30 

dans la salle au Duc : 

Concert de la Saint-Norbert en 

partenariat avec l'APAC 

http://apac.over-blog.net/ 

Musique romantique et d'influence 

méditerranéenne

par le duo violon-guitare 

Li-Kung Kuo et Nicolas Lestoquoy. 

Samedi 11 juin à 20h30 

dans la salle pédagogique : 

"L'exploitation littorale du sel 

du néolithique au moyen-âge". 

Conférence de Chloé Martin, 

archéologue et chercheuse au CeRAA. 

Saint-Norbert 2016 

Vendredi 17 juin à 20h30 

dans la salle pédagogique : 

"La Roé, une abbaye augustinienne 

en forêt de Craon". 

Conférence de Jean-Claude Meuret, 

maître de conférences en archéologie 

à l’Université de Nantes (ER). 

Dimanche 26 juin  : Excursion en car : 

"Aux confins de la Bretagne, abbaye et 

prieuré en forêts de Craon et de Juigné" 
- allée couverte de La Roche aux Fées à Essé

- arrêt à l’église d’Arbrissel, 

   paroisse qui a donné son nom au fondateur 

   des abbayes de La Roë et de Fontevrault 

- pique-nique dans l’abri champêtre 

   de la commune d’Availles-sur-Seiche 

- site de l'abbaye augustinienne de La Roë 

   à Rannée dans la forêt de Craon 

- site du prieuré de La Primaudière 

   (ordre de Grandmont) entre Armaillé (Anjou) 

   et Juigné-des-Moutiers (Bretagne) 

Sur réservation - tarif : 25 € par personne, 

comprenant le car mais pas le repas de midi 

(apporter son pique-nique). 


