
Journée découverte de Pont-Augan et de son patrimoine

Visite guidée et commentée de 
l’écluse de Sainte-Barbe

Pique-nique animé 
par Daniel Le Goudivèze

Dimanche 22 Septembre 2019

10h45 :

Pour commencer la journée, balade matinale 
commentée par Jean-François Nicolas du 
Groupe Histoire et Patrimoine du Pays de 
Baud : le chemin de halage, l’écluse Sainte-
Barbe, la maison éclusière, le déversoir 
et le travail des condamnés. La centrale 
hydro-électrique vous est présentée par 
Jean Le Gourriérec puis c’est l’histoire de 
l’échelle à saumons racontée par Yvon Le 
Clainche.

Chacun apporte son pique-nique pour 
déjeuner près de la base nautique. Un 
pique nique géant en musique, animé par 
Daniel Le Goudivèze. 

12h30 :

Balades en calèche, cahotier,
 VTT, canoë

L’après-midi, profitez de ballades en 
variant les montures ! Flânez à l’ombre 
du halage ou voguez tranquillement sur 
le Blavet pour un après-midi ludique en 
famille et/ou entre amis.

14h00 :

Inscription fortement conseillée sur
www.lequatro.fr

Apéritif offert par la 
municipalité.

Balades sur le Blavet en cahotier avec 
Aventure Fluviale de Saint-Nicolas-des- Eaux et 
balades en calèche dans le cadre du « Cheval 
territorial » offertes par la municipalité.

Balade en canoë / VTT avec le club nautique 
de Baud.

12h00 :

Rendez-vous 
à l’écluse 

Sainte-Barbe
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de Baud

Ces deux artistes nous entraînent dans 
le monde de la musique celtique avec la 
particularité rare de réunir dans un même 
concert le chant en breton, en gaélique 
écossais, en gaélique irlandais et en 
anglais. Solenn chante avec expression et 
personnalité un répertoire d’airs à danser, 
de chants de travail et de ballades auxquels 
la guitare de Gilles répond avec force et 
subtilité.

Grand théoricien de l’architecture, Le Corbusier 
a mis en œuvre son concept de village vertical 
dans 5 unités d’habitation construites entre 
1945 et 1964. Destinées à des ménages 
modestes, ces cités radieuses reprennent les 
grands principes de Le Corbusier : pilotis, 
rues intérieures, services et commerces, 
toit terrasse pouvant abriter une piscine, 
un auditorium ou même une école. Avec 
Anne-Marie Chiron, historienne de l’art.

Concert de Solenn Lefeuvre et 
de Gilles Le Bigot16h :

Samedi 21 Septembre 2019

Les journées du Patrimoine au CARTON VOYAGEUR

Conférence :
Les cités radieuse de Le Corbusier15h :

Dimanche 22 Septembre 2019

Le Carton Voyageur est gratuit 
pendant les journées du patrimoine 

de 10h à 13h et de 14h à 18h.

Si vous n’avez pas encore pu voir 
l’exposition sur le Corbusier, 

c’est le moment !

21 - 22 Septembre 2019


