
Publications 

des Amis de Beauport

Les Cahiers de Beauport 
Revue annuelle, dont le n°21 
est paru en mai 2016 
   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

Saint-Norbert

Juin 2017



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 9 juin à 15h00 
visite thématique : 
"Nouvelles observations sur 

l’architecture de Beauport" 
par Jean-Jacques Rioult, 
conservateur en chef du patrimoine 
au Conseil Régional de Bretagne ; 
sur réservation Amis de Beauport. 

Vendredi 16 juin à 20h30 
dans la salle au Duc : 
Concert de la Saint-Norbert 

en partenariat avec l'APAC 
http://apac.over-blog.net/ 
"Imago Mundi" par le Duo des Folies 
Nathalie Le Gaouyat viole de gambe 
et Gwen Tual guitare baroque. 

Vendredi 23 juin à 20h30 
dans la salle pédagogique : 
"Sur les pas d’Anatole Le Braz 

dans le pays de Paimpol". 
Conférence de Sophie Gondolle, 
docteur en littérature de l’UBO (Brest). 

Saint-Norbert 2017 

Dimanche 25 juin  : Excursion  : 
"Les dépendances de Beauport en Goëlo : 

granges, prieurés, églises et presbytères" 
- église et presbytère de Boquého 
- prieuré des Fontaines à Plouagat 
- repas dans la ferme-auberge de La Ville Andon
- chapelle Notre-Dame de l’Isle à Goudelin
- église et presbytère à Étables-sur-Mer
- manoir presbytéral d’Yvias
- la Grange du Bois à Plouézec

sur réservation, tarif de 42 € par personne 
tout compris : car et repas de midi 

en ferme-auberge à Plélo (boisson incluse)

Vendredi 30 juin à 20h30 
dans la salle pédagogique : 
"Noms de lieux autour de Beauport". 

Conférence de Jean-Yves Le Moing, 
docteur ès-lettres de l’Un. Rennes 2. 


