Accompagnants
vos visites en détail

Vendredi 27 mars
La matinée débutera par la visite de la ferme ostréicole
de Kéraliou à Plougastel Daoulas, et nous déjeunerons
dans le restaurant du vivier.

Comme il est impossible de passer à Plougastel sans
penser aux fameuses fraises de Plougastel, nous vous
avons organisé dans l’après-midi une visite guidée du
musée de la Fraise et du Patrimoine.

L’or rouge de Plougastel : la fraise, de son arrivée au
XVIIIème siècle à aujourd’hui.
L’or bleu de la Presqu’île : la culture du lin. Le patrimoine
maritime et la vie quotidienne des Plougastels au
XIXème siècle.

Samedi 28 mars
La journée commencera
par un déplacement en
car de tourisme vers la
ville de Landerneau
afin de visiter l’exposition
de peinture de Vladimir
Velickovic à la Fondation
Hélène & Edouard Lelerc.
Exposition hommage à l’un des plus importants artistes
tragiques de notre temps : Velickovic autour d’un
ensemble d’une centaine de tableaux.
Son œuvre forte, intense, violente parfois, toujours
d’une radicale actualité, touche, elle bouscule. Depuis
ses expositions à Moscou en 2004, Montréal en 2005 et
Toulouse en 2011, aucune rétrospective importante n’avait
été consacrée à Vladimir Velickovic, peintre, dessinateur,
graveur et sculpteur de réputation internationale.
L’artiste est mort le 29 août 2019 d’une crise cardiaque
à Split (Croatie) alors qu’il préparait cette rétrospective
pour le FHEL. Après cette visite, nous irons nous
promener à pied vers le «pont habité» sur la rivière
Elorn, toujours à Landerneau.
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Puis, retour à Brest où nous déjeunerons au port de
plaisance pour ensuite embarquer sur le Brestoâ pour
une croisière en rade de Brest. Au plus près des côtes,
le capitaine du bateau vous racontera l’histoire de la rade
de Brest, de son port militaire, sa réparation navale, ses
îles et ses presqu’îles, l’École navale, le Goulet, la Pointe
des Espagnols… La rade de Brest offre de multiples
visages, entre les énormes bateaux de commerce, les
vieux gréements, des petits Optimists, des plaisanciers
à voile ou à moteur mais aussi des pêcheurs… et parfois,
la rade fait surgir un sous-marin !

