La société archéologique en visite au musée du Léon
Lesneven - 06 Août – Ouest France

Le groupe de 70 personnes de la société archéologique du Finistère qui a visité le musée du Léon était guidé par Marie-Laure
Pichon et Jean-Yves Le Goff.

Créée au XIXe siècle, la société archéologique du Finistère publie un bulletin annuel depuis 1873. « Reconnue d'utilité
publique en 1889, elle compte près de 1 500 membres de tous âges et de tous milieux », précise son président, Patrick
Galliou. Ses membres, historiens, archéologues ou érudits, se chargent de la publication du bulletin. La société propose chaque
année quatre excursions à la belle saison (de mai à septembre).
Guidées par des spécialistes, elles permettent de mieux connaître les monuments préhistoriques et historiques, civils, religieux
ou militaires, les objets d'art, les sites, non seulement du Finistère, mais aussi des départements voisins. Un groupe de 70
personnes a visité le musée du Léon. Il était guidé par Marie-Laure Pichon et Jean-Yves Le Goff.
Le programme du matin comportait les visites de la chapelle de Saint-Vellé puis du manoir de Guiquelleau et celles de l'aprèsmidi : le couvent des Ursulines et la chapelle Saint-Maudez.
Le programme du musée au mois d'août
Tous les jeudis, le musée propose une balade thématique qui permet de découvrir en groupe, les richesses culturelles du Léon.
« Ces visites permettent des rencontres avec des professionnels, des découvertes de sites patrimoniaux », indique
Jean-Yves Le Goff.
Jeudi 7 août : Brest d'avant-guerre. Églises Saint-Martin et Saint-Louis, mairie et place de la Liberté, porte Saint-Louis et porte
de la caserne Guépin, points de vue sur l'arsenal, Recouvrance et le château.
Jeudi 14 août : manoirs de Plounévez-Lochrist. Église de Lochrist et quatre manoirs de la commune.
Jeudi 21 août : la vallée du Quillimadec et ses moulins, la motte féodale de Trever, la station d'épuration de Lesneven, la
pisciculture de Lescoat et la motte de Quillimadec.
Inscriptions à l'office de tourisme au 02 98 83 01 47. 20 € par personne. Départ à 13 h 30. Les inscriptions sont closes le mardi
précédent la visite.
Jusqu'au 15 novembre, au musée, l'exposition sur le kig ha farz se poursuit.

