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Programme du mois de MAI 2019

Vendredi 10 mai 2019 – Parc botanique de COMBRIT avec son musée des minéraux (journée avec repas
libre) – visite guidée

Créé en 1981 par Jean-Pierre Gueguen, le
Parc botanique de Cornouaille s'étend sur plus de 4,5 hectares. C'est un parc privé bénéficiant d'un micro-climat. Ce
parc à "l'anglaise" est l'aboutissement de nombreuses années de recherche et de séjours dans les parcs et jardins
botaniques d'Angleterre, Cornouailles, des régions du sud de Londres, d’Écosse, du Pays de Galles. L'aventure
commence à Winchester en Grande-Bretagne...

Le Parc botanique de Cornouaille est avant tout l'invitation à une flânerie botanique où rêve et réalité
empruntent les allées sinueuses du Parc. La promenade offre à l'amateur comme au visiteur averti une
visite culturelle et pédagogique. Si le Parc s'est doté de 25.000 plantes, soit 4.000 espèces, c'est avec un
souci d'enrichissement du patrimoine botanique ...
Musée des minéraux - C’est en 2000 que Jean-Pierre Guegen, déjà créateur du Parc botanique de
Cornouaille non loin de Quimper, developpe sur le même site ce musée de minéralogie qui présente 1200
pièces. Elles sont organisées en trois grandes sections : Les minéraux du Massif armoricain - Les minéraux
de France - Les minéraux du Monde
Vendredi 24 mai 2019 – C.I.A.P. - enclos de Guimiliau – Lampaul-Guimiliau (journée avec repas
libre/pique-nique au kanndi du fers à Saint-Thégonnec si le temps le permet) -

Centre d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine (CIAP), pour partager et découvrir
l’univers riche et insolite de l’âge d’or breton
Enclos de Guimiliau

Le grand calvaire (1581-1588) représente les quelque 200 personnages
qui relatent la vie du Christ, de l’Annonciation à la Résurrection.

Le grand porche (1606-1617) est pratiquement aussi haut que l’église. L'ensemble, assemblé dans une
décoration Renaissance (colonnes, frontons, lanternons...) est porté ici à un très haut niveau de qualité.
Adossé au porche, l’ossuaire primitif ; un second ossuaire, doté d’une chaire extérieure, est venu le
doubler au coin de l’enclos (1648).
-

Enclos de Lampaul-Guimiliau

Pas moins de 146 tanneries étaient
recensées à Lampaul vers 1780 Les bénéfices de cette activité aident à comprendre l’ampleur de cet enclos
et l’exceptionnel éclat de sa parure intérieure.
La statue du porche représentant Paul-Aurélien, premier évêque du Léon est éloquente : le sculpteur lui
fait l’honneur d’un décor Renaissance alors que le reste du porche est gothique (1533). Le grand clocher
culminait à 75 m avant d’être découronné par la foudre en 1809.
-

Kanndi du fers (en fonction du temps)

Visite guidée par Marielle Leboeuf-Proust (faisant partie de l’association des guides –conférenciers LAGAD de
Morlaix)

Renseignements : Pierre CAMBON – Président : 06.73.87.38.60 ou Claudine JUINO – Secrétaire : 06.64.52.81.02
asambles.logonna@gmail.com

