PROGRAMME de la Journée : Le mardi 03 septembre 2019
AETA - DOSSIER N°TG- 2019-0114-AL
09h45 : Visite guidée de l'Electrothèque, le bourg à Saint-Aignan
Le barrage de Guerlédan est le fruit de la rencontre fortuite entre un homme
politique visionnaire et un jeune ingénieur idéaliste, au début du XXème siècle.
Dès lors, l'électricité allait transformer la société toute entière, en centre
Bretagne et au delà. La révolution électrique allait bousculer le monde.
Découvrez cette passionnante histoire grâce à la riche collection de l'
Electrothèque. Partez à la découverte des mystères de l’électricité et trouvez
réponse à toutes les questions que vous vous posez : Comment fonctionnent
les appareils électriques, quels sont les différents modes de production de
l’électricité, quelles pourraient être les énergies de demain... ?
12h00 : Repas au restaurant Merlin Les pieds dans l'eau, à l’Anse de
Sordan à Saint-Aignan
Le restaurant offre une vue panoramique sur le lac de Guerlédan.
Menu : Apéritif - Coquille de poisson gratiné ou petite charcuterie du terroir
avec son confit d'oignon maison Poisson du jour avec son risotto et ses légumes de saison OU pintade bio avec
ses petits légumes et frites maison Tiramisu Breton OU far Breton du chef au caramel beurre salé. Vin et café
compris. Choisir une entrée, un plat et un dessert pour tout le groupe.
14h30 : Visite guidée de l'Abbaye de Bon Repos
L’abbaye se positionne aujourd’hui comme un lieu incontournable du Centre
Bretagne où se tissent rencontres et échanges entre les artistes et la population
Un programme d’expositions d’Art Contemporain ainsi que de nombreuses
visites vous sont proposées Sur les bords du Canal de Nantes à Brest,
découvrez l’abbaye de Bon Repos construite par Alain III de Rohan
16h15 : Visite guidée du village des Forges des Salles
Niché dans un vallon, au cœur de la forêt de Quénécan, l’ancien village
sidérurgique des Forges des Salles est un témoignage remarquable du passé
industriel florissant de la Bretagne aux siècles derniers Dans le village des
Forges, certains bâtiments ont été aménagés comme autrefois : l’école, la
chapelle, la forge, le pressoir…

18h00 : fin de nos prestations.

Tarif : 39,70€/personne
Conditions : Les tarifs de ce programme ont été calculés sur une base de 40 personnes, et sont applicables
jusqu'au 03-09-2019. Sous réserve de la disponibilité des prestataires intervenant dans le programme.
Ces tarifs comprennent : la visite guidée de l’électrothèque, le déjeuner au restaurant avec boissons comprises, la
visite guidée de l’abbaye et la visite guidée des forges des salles
Ces tarifs ne comprennent pas : Les dépenses d'ordre personnel, les extras, le transport. Le supplément single.
Date et signature

avec la mention manuscrite « bon pour accord »
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