
Bonjour, 

Bon ! La sortie sur l'aber Wrac'h est annulée. Le sondage a indiqué 14 pour, 50 contre. 

Mais la sortie au musée "Légende de Trains" est maintenue et avancée à 15h mardi 17 mars.  

Le départ aura lieu à 14h40 du parking près du cimetière. 

Le prix d'entrée est de 4 € à payer avant la sortie. 

Le transport se fera en covoiturage. Vous n'oublierez pas de donner 1 € au chauffeur vous 

covoiturant. 

Donc, quand vous vous inscrirez, n'oubliez pas d'indiquer si vous mettrez votre voiture à 

disposition du groupe. Prévoir 1 voiture pour 4 ou 5 personnes, chauffeur compris. 

Légende de trains est à l'entrée de Plouguerneau quand vous venez le Lannilis, près d'un institut 

de beauté, au 22 c, rue de Lannilis 

Le spectacle dure 1 heure. Les places sont assises. 

Le spectacle commence dans une mine de charbon, le charbon étant indispensable aux 

locomotives à vapeur. Les images projetées d’un vidéo-projecteur complètent le déroulé de 

l’animation : les métiers d’antan, les locomotives ou encore des scènes de mariage, d’un orage ou 

d’un feu d’artifice.  

Trois époques se côtoient : 1895-1945 pour le train-patates inauguré l’an dernier, les années 50 à 

80 pour la maquette principale et de 1980 à nos jours avec l’installation du TGV. 

Venez admirer la maquette du Pardon du Folgoët: 700 personnages en costume breton. 

La maquette est présente définitivement à Légende de Trains. 

Prière de s'inscrire le 3 avril au plus tard : attention ! les 48 premiers inscrits seront prioritaires. 

Nous garderons une liste complémentaire en cas de désistement. 

 

AUTRES ANIMATIONS DÉJÀ PRÉVUES AVANT FIN MAI 

Mercredi 8 avril à 14h "les voies romaines en Bretagne" par Jean Yves Eveillard, Maître de 

conférence en histoire ancienne à la retraite, et attaché au Centre de recherche bretonne et 

celtique (CRBC) de l'UBO. 

Mercredi 20 mai : Sortie de fin d'année : LA VIE DE CHÂTEAU 

visite guidée par les propriétaires des intérieurs du Château de Quintin et l’exposition « Les Arts 

de la Table » 

Déjeuner au Château 

visite commentée de la Savonnerie d’Armor à Trégueux. 

Coût : 48 € si au moins 50 personnes 

Yves Lagathu 


