
À la Croisée des Abers – Sortie mercredi 27 mars 

ÉCOMUSÉE de la MÉTAIRIE à Plouigneau 

GUERLESQUIN, petite CITÉ DE CARACTÈRE 
Matin : découverte du Village Breton – Écomusée de la Métairie à Plouigneau.  

Un siècle d’histoire au travers d’un village trégorrois 

Avec guide. Découvrir les activités artisanales qui animaient autrefois un bourg rural. Elles y sont 

représentées avec soin. On peut observer une saboterie, une menuiserie, une forge, un atelier de 

bourrelier et un atelier de cordonnier. 

La reconstitution méticuleuse de l’intérieur de la maison permet d’imaginer avec émotion la vie 

quotidienne de nos aïeux : pièces à vivre de 1900 à 1940. 

Dans la cour, la Maison du pain, la soue à porcs, l’étable et l’écurie complètent harmonieusement 

l’ensemble des bâtiments de ferme. 

Il existe aussi une reconstitution d’une salle d’école des années 1940. 

 

Déjeuner à Plouégat-Moysan, au Puits de Jeanne 

Cocktail à la Fraise de Plougastel et sa grignote – potage de ferme – cuissot de volaille, sauce au 

foie gras et ses garnitures – gâteau au chocolat – vin rouge, cidre maison, café 

 

Après-midi : découverte de la Ville de Guerlesquin, petite Cité de Caractère 

Avec guide. Départ en autocar pour un tour de ville : présentation historique, du patrimoine, de 

l’économie, des animations, de la vie quotidienne à Guerlesquin. 

Arrêt à l’atelier de la Forge et du Charronnage : visite guidée par un bénévole de l’atelier et 

démonstrations. Puis direction le centre-ville (à proximité), par une petite rue pavée aux maisons de 

caractère en granit, visite de la prison seigneuriale (1640), dite le Présidial, et enfin visite de l’église 

Saint Ténénan. Temps libre. 

Pratique : départ 8h45 du parking près du cimetière de Lannilis – retour 18h30 à Lannilis 

Coût : 38 € par adhérent  -  43 € par non adhérent 

S’inscrire au 02 98 04 06 73 (laisser message) ou à croisee.abers@free.fr  ou à chaque atelier, avec 

chèque au nom de « à la Croisée des Abers » 

Car de 55 places, ou 63 places  inscription urgente ! 

mailto:croisee.abers@free.fr

