A la Croisée des Abers

Sortie du Jeudi 15 février 2018 en car
Centre de découverte de la centrale de Brennilis et le Youdig
8h30 : Départ du parking près du cimetière de Lannilis (il est vivement conseillé d’être sur place à 8h20).
10h – 12h : Maison du Lac : espace de découverte de l’EDF et de la centrale nucléaire de Brennilis.
Chantier de déconstruction de la centrale nucléaire et découverte des turbines à combustion du site de
Brennilis. Au cœur des monts d'Arrée, une vue magnifique sur le lac Saint-Michel.
12h15 – 14h : repas au Youdig : kir breton – soupe fermière – crudité – kig ha farz – far ou gâteau breton
– café – cidre ou vin rouge.
14h – 15h50 : visite du musée du Youdig - une vie, un chef-d’œuvre, celui d’Annick Le Lann et de son
village. Bâti pierre par pierre, il représente les scènes de la vie du XVIème siècle dans cette Bretagne de
légendes. Art, émotion, gouaille, tradition… une bouffée d’authenticité.
16h : visite de la chapelle de Saint Herbot, à Plonévez du Faou. Monument religieux historique, la
chapelle de Saint-Herbot date du début du 14ème siècle. Elle a été construite sur les lieux où a été
inhumé Saint-Herbot. La sacristie est du 18ème siècle et l'escalier à double volet date de 1858. A
l'intérieur de l'édifice se trouve le gisant de Saint-Herbot, protecteur des bêtes à cornes. Cette chapelle est
classée au titre des Monuments Historiques par arrêté du 29/01/1902.
Avant 18h : retour à Lannilis.

PRIX DE LA JOURNÉE : 42 € pour les adhérents - 45 € pour les non-adhérents
(Chèque à remettre aux ateliers ou à l’étage Lapoutroie ou chez le président, 39 rue de la Libération,
Lannilis - chèque à l’ordre de « à la Croisée des Abers »)
IMPORTANT : il ne reste plus que 4 places, une liste complémentaire sera faite en cas de désistement.

Au vu des contraintes de sécurité applicables sur les sites EDF, nous serons en mesure d’accueillir 32
personnes maximum.
Tous les visiteurs doivent impérativement être munis d’une pièce d’identité en cours de validité (carte
nationale d’identité ou passeport, uniquement).
Ils doivent porter une tenue chaude, adaptée (manches longues et jambes longues), ainsi que des
chaussures plates et fermées (les chaussures à talon et ballerines sont strictement interdites).
Les bagages, sacs à main, magnétophones, dictaphones, ordinateurs portables, appareils photos et vidéo,
téléphones portables sont INTERDITS lors de la visite. Nous vous invitons à les laisser dans votre car.
Les visiteurs doivent respecter les consignes dictées par leur accompagnateur en matière de sécurité. En
cas de non-respect des consignes, la visite pourra être interrompue.

