
LES AMIS de la COUR de LAUNAY 

et du PATRIMOINE FOUGERETAIS 
 

vous invitent à participer aux 
 
 

Animations de l'été 2021 
 
Visites guidées du manoir de la Cour de Launay tous les jeudi, vendredi et samedi à 14h30 et 15h30 du 24 
juin au 19 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, lors des visites guidées, du mobilier archéologique découvert sur le site de la Cour de Launay, 
voire dans la commune. 
 

Expositions  
(manoir de la Cour de Launay)  

• Du 24 juin au 31 juillet : « C'est justice !!! du Moyen-Âge 
à nos jours » par les Archives départementales des Côtes 
d'Armor.  

• Du 05 au 31 août : « Le Morbihan en 56 dates » par les 
Archives départementales du Morbihan.  

• Du 02 au 19 septembre : « Le petit patrimoine" par 
diverses associations.  

 
Conférences  

(salle polyvalente des Fougerêts) 
• vendredi 02 juillet à 19h : Conférence par M. Didier Queval, propriétaire d'un manoir à Saint-Jacut-Les 

Pins, "Retrouver l'histoire d'une demeure noble" 
• samedi 11 septembre à 10h30 : Conférence de M. Steven Lemaitre, docteur en histoire de l'Art 

médiéval "Les Templiers et Hospitaliers de Carentoir"  
 

Sorties Patrimoine  
(réservées aux adhérents de l'association ACLPF - vous pouvez adhérer à tout moment) 

Concernant les sorties patrimoine, il est indispensable de s'inscrire préalablement pour gérer le nombre et 
le covoiturage au départ des Fougerêts. Inscription au plus tard 48h avant la sortie par fil au 0256506844 ou 
par mail à mf.potier@gmail.com 
Les visites sont gratuites. 
• lundi 26 juillet :  

o 15h - Chapelle de l'Hôpital (Malansac) 
o 16h30 - visite du village du Temple (Carentoir) 
o 17h - visite guidée de la Chapelle du Temple par Jean-Pierre Monneraye 

• mercredi 04 août : 
o 14h - visite guidée du Temple de la Coëffrie (Guipry-Messac) : manoir du Commandeur et 

chapelle templière par Laure et Laurence Delasnerie 
o 16h - chapelle Sainte-Agathe (Langon) 
o 17h - voie romaine (Langon) 

• lundi 30 août : 
o 15h - visite guidée de la Tour Du Guesclin (Grand-Fougeray) par un guide de la commune. 
 
 



 
Divers 

• mardi 03 août : 9h : action d'entretien et mise en valeur du lavoir de la Cour de Launay (patrimoine 
communal). Tous les volontaires sont bienvenus (emmener votre outillage). Café d'accueil et pot d'amitié 
à l'issue. Faites-nous part de votre participation au 0256506844 ou par mail à mf.potier@gmail.com 

• samedi 04 septembre : 10h-19h (salle polyvalente des Fougerêts) exposition et stand lors de la fête du 
Petit Bourg organisée par la commune : photos et diaporama sur le petit patrimoine, jeux médiévaux, 
matériel archéologique, collectage mémoire, ... 

 
Journées Européennes du Patrimoine  

• Samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre : 10h - 11h - 14h30 - 15h30 - 16h30 : visites guidées 
au manoir de la Cour de Launay  

 (n'hésitez pas à venir dans le courant de l'été pour éviter l'afflux de visiteurs lors de ces journées) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tous renseignements sur le site www.courdelaunay.com et sur la page Facebook Manoir de la Cour de Launay 

Avec le soutien de  


