
LES AMIS de la COUR de LAUNAY 
et du PATRIMOINE FOUGERETAIS 

 

vous invitent à participer aux 
 

Animations de l'été 2020 
 
Visites guidées du manoir de la Cour de Launay tous les jeudi, vendredi et samedi à 
14h30 et 15h30 du 25 juin au 20 septembre. Entrée 3€ et gratuit pour les moins de 12 ans 
et pour les adhérents à l'association (vous pouvez adhérer à tout moment).  

Présentation du mobilier archéologique découvert sur le site de la Cour de Launay tout au long de l'été dans 
des vitrines prêtées par les Archives Départementales et lors des visites guidées 
 

Expositions : 
• Du 25 juin au 11 juillet 2020  : « Les clichés du moyen-âge » par les archives du Morbihan.  
• Du 9 juillet au 31 juillet 2020 : « L'archéologie dans le viseur » par l'association Alter Ego.  
• Du 16 juillet au 15 août 2020 : « C'est dans les vieux pots qu'on fouille le passé » par l'association Alter 

Ego.  
• Du 20 août au 20 septembre 2020 : « Le bois, écorce de notre passé" par Alter Ego.  

Divers 
• Mardi 30 juin : pour les élèves de CM2 de la commune : 

visite guidée, diapos sur la calligraphie et les jeux 
médiévaux, ateliers sur ces deux sujets, présentation du 
mobilier archéologique reconstitué par Clément le Guédard 
(CERAM) 

• Samedi 25 juillet - à partir de 14h : animation "La 
céramique médiévale" par Héloïse AUDRY : fabrication 
de carreaux de pavement en terre cuite sur le modèle 
d'échantillons découverts dans le manoir et présentation de 
reproduction de poteries médiévales. 

• Vendredi 21 août - 18h : réunion publique sur le 
patrimoine des Fougerêts. Échanges autour de projection 
photos. 

• Fin août (date et lieu à préciser) : conférence par la société Comiremscop sur les résultats de l'Etude 
géoradar et magnétique des sols de la Cour de Launay et présentation des découvertes. 

• Vendredi 18 septembre : accueil des élèves de l'école N. Dame à la Cour de Launay dans le cadre des 
Journées du Patrimoine. 

• Samedi 19 septembre à 10h30 - salle polyvalente :  Conférence de Yannick le DIGOL - Dendrotech 
"Quand les cernes parlent, les vieilles maisons se dévoilent" (la datation des bois par dendrochronologie 
sur la base de l'étude de la Cour de Launay, prix national de la Demeure Historique) 

• Samedi 19 septembre 14h30 - 15h30 - 16h30 : visites guidées au manoir de la Cour de Launay - Coup 
de cœur régional dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 

• Dimanche 20 septembre 10h - 11h - 14h30 - 15h30 - 16h30 : visites guidées au manoir de la Cour de 
Launay - Coup de cœur régional dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 
(préférable de venir dans le courant de l'été pour éviter l'afflux de visiteurs lors de ces journées) 

Autres programmations en cours 
• Conférence de Bernard RIO, écrivain, sur le thème : Bretagne légendaire.  
• Animation sur la taille de pierre  
 
Les activités estivales se déroulent sur le site du manoir  
de la Cour de Launay sauf si un autre lieu est précisé. 
 
 
Tous renseignements sur le site www.courdelaunay.com et sur la page Facebook Manoir de la Cour de Launay 

Avec le soutien de  


