
SORTIE  DE  FIN  D’ANNÉE       Mercredi 20 Mai 2020 

 

QUINTIN et  TRÉGUEUX 

 

Bonjour, 

Comme quelques-uns ont déjà remis un chèque pour cette sortie, je lance les inscriptions sachant 

qu’il n’y a que 57 places. S’il y a une liste complémentaire, les Cars des Abers mettront peut-être un 

car de plus grande capacité. 

Attention ! La sortie est prévue la veille du jeudi de l’Ascension. Si vous avez prévu de partir pour 

une longue fin  de semaine, prenez-en compte pour vous inscrire. 

 

Départ à 08h00 sur le parking près du cimetière. 

Vers 10h30 : Visite guidée par les propriétaires (la famille Frotier de Trégueux) 

des intérieurs du Château de Quintin et l’exposition « Les Arts de la Table » 

Vous visiterez les intérieurs privés du château (entrées, salons, bureau, salle à manger, ancienne 

cuisine) et l’exposition « Les Arts de la Table » : plus de 900 pièces exceptionnelles. L’exposition est 

rythmée par diverses règles de bienséance qui devraient vous intéresser. 

Vers 12h00 : Déjeuner au restaurant du château, dans les anciennes écuries 

Kir pétillant – Timbaline du potager – Mitonné de volaille au cidre / Duo de légumes à la bordelaise  

– Panachés de fromages – Pavé du château – Vins : bordeaux et sauvignon ou muscadet – Café. 

Vers 15h15 : Visite commentée de la Savonnerie d’Armor à Trégueux 

qui a à cœur de fabriquer des savons bretons de qualité et délicatement parfumés comme les savons 

aux algues, à la coquille St Jacques, au miel de Bretagne, ou encore au caramel-beurre de karité. 

Découvrir son histoire et son savoir-faire, la composition  et le développement d’un savon parfumé, le 

fonctionnement de la ligne industrielle, la gamme des savons bretons. 

 

Départ vers 16h30 de Trégueux et retour direct sur Lannilis pour arriver vers 19 h00. 

 

COÛT : 48 € par adhérent (s’il y a 50 à 57 participants)  -    

             53 € pour non-adhérent. 

S’inscrire : aux ateliers, chez Yves Lagathu, 39 rue de la Libération, Lannilis,  ou à 

croisee.abers@free.fr 


