Auray et son port : nichés dans une ria du Golfe du Morbihan
Cette jolie cité est installée dans une ria du Golfe du Morbihan, à l’abri des vents.
Là où rivière et mer se marient.
Au bas Moyen-Age, les Ducs de Bretagne y bâtissent un pont, un port et un château.
Deux quartiers voient ainsi le jour : le port, au pied de la forteresse, et la ville haute
surplombant le port.
Si la forteresse disparaît au XVIe siècle, les maisons à colombages et les immeubles
en pierre de taille témoignent de la richesse de la cité.
Autrefois, important port de commerce, Saint-Goustan est aujourd’hui dédié à la
plaisance, à la flânerie et à la promenade. Son cadre d’un autre âge, ses couleurs
chatoyantes, ses artistes inspirés en font un lieu d’exception.
Les siècles ont passé et les ruelles du cœur historique ont peu changé. Auray
conserve le charme des villes anciennes avec ses ruelles pavées et ses maisons à
pans de bois.
Son grand marché, le lundi matin, est un rendez-vous incontournable, depuis des
siècles.
Découvrez Auray en cheminant sur les circuits du patrimoine « Flâner à Auray ».

La chapelle du Saint-Esprit à Auray

Un peu d'histoire...
L'ordre du Saint-Esprit, né à Montpellier au XIIème siècle, s'était donné pour mission de
soulager les pauvres et les orphelins. Connaissant un vif succès, l'ordre a implanté des
commanderies dans toute l'Europe dont une à Auray. Cette dernière possédait de nombreux
biens dans la région et était l'une des plus riches de France.
La chapelle du Saint-Esprit est le dernier vestige de la commanderie d'Auray, autrefois
constitué de plusieurs bâtiments.
La Chapelle a perdu sa vocation religieuse au moment de la Révolution. Dès 1794, elle est
transformée en caserne militaire : la caserne Duguesclin. Elle accueille des soldats jusqu'au
début du XXème siècle puis servira d'abri pour la population pendant la Seconde Guerre
mondiale avant d'héberger sucessivement des écoliers, des pompiers et des associations.
Le bâtiments de plus de 47m de longueur / 11,10m de largeur / 20m de hauteur est
actuellement complètement vide.
L'avenir de la chapelle...
La chapelle est classée en 1982 au titre des Monuments Historiques. C'est le point de départ
pour une nouvelle vie de l'édifice. Aujourd'hui, la réflexion sur l'avenr de la chapelle du SaintEsprit est engagée.
« Un espace novateur de création, d'ouverture et de rencontres entre population et
œuvres dans un objectif de construction et de réhabilitation pour les générations
futures »

Comment s’y rendre ?
VOITURE
–

Auray profite de la qualité (et de la gratuité) du réseau routier

Desservie
–

par la RN 165 (E 60) pour l'axe Est-Ouest (Nantes-Brest)
par le D 768 pour l'axe Nord-Sud (Pontivy-Quiberon)

- Venant de RENNES- NANTES- VANNES, sur RN 165 prendre direction LORIENT, puis
sortie 31 AURAY
- Venant de QUIMPER- BREST- LORIENT prendre RN 165 direction de VANNES puis
sortie 31 SAINT ANNE D’AURAY- PLUNERET- AURAY
Coordonnés GPS : latitude : 47°39'59,23" N
longitude : 2°59'00.52" O
TRAIN - Gare à AURAY
A 3h30 de Paris en train, Auray est desservie par la 7ème gare de Bretagne, laquelle
propose des arrêts TGV quotidien
Un mini-bus sera à disposition des congressistes – trajet gare - hô

PROGRAMME
un mini-bus trajet Hôtel – Chapelle du Saint-Esprit
Parking à l'Hôtel – Parking gratuit autour de la chapelle du Saint Esprit

VENDREDI 7 SEPTEMBRE 2018
Matin : installation des œuvres artistiques : fin accrochage 12 heures
Après-midi : à partir de 14 h Accueil des Congressistes

 18h00 : OUVERTURE : choix à déterminer
 18h30 : Accueil des Personnalités

 Vernissage à la Chapelle du Saint Esprit
19h30 : dîner
 21h00 – 21h 15 : conseil d’administration – salle hôtel du Loch

SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018
 9h30 : réunion des délégués – salle hôtel du Loch


CIRCUIT: Petit train « Saint Goustan-Auray »
Visite commentée par : Paul MAISONNEUVE conteur

 11h : Assemblée générale de la SPAF à la Chapelle du Saint Esprit Auray
 12h30 : déjeuner

15h30
Palmarès et remise des Prix internationaux en présence des personnalités
 remises des prix entrecoupées de musique, contes,


Emmanuel Lemarre De nature et d'Irlande – Poésie et musique -

 « un des meilleurs joueurs de uilleonn pipes ( cornemuse irlandaise) de Bretagne
– revue Ar Men) et, la Kora
19h30 : dîner
 Veillée poétique et musicale : Cécile de Cacqueray poète et chanteuse et Jean Pol
Guinio harpiste

PROGRAMME suite

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE 2018
9h : installation salon de poésie – chapelle du Saint Esprit

Salon des Arts et de la Poèsie
Salon du livre de Poésie
9 h30 : CIRCUIT : LOCMARIAQUER :
Bateau – rivière d'Auray – mégalithes
12h 30 : dîner

 14 h 30 à 18 h

Large ouverture au public
 Evènement couvert par la presse , les médias, revue spécialisée ,
radio et télévision

F in d u c o n g r è s à 1 8 h e u r e s

TARIFICATIONS
Hébergement en chambres doubles ou à 2 lits ou individuelles, occupaton 1 ou 2
personnes + Pett-déjeuner buffet : 89 d
REPAS : 23 d - samedi soir 32 d ( boissons comprises)

Hébergement congrès
du vendredi après-midi au dimanche après-midi (2 nuits + 4 repas)
Hébergement en chambres doubles ou à 2 lits ou individuelles, occupaton 1 ou 2
personnes + Pett-déjeuner bufet : 89 e
2 personnes : 6 repas x23 =138€ + 2 repas x32 =64€ + hébergement 89x2 =178€ = 380€
1 personne : 3 repas à 23€ = 69€ +1 repas à 32€ + hébergement 89x2=178€

= 279€

AUTRES POSSIBILITES D'HEBERGEMENTS
Option 1 : du vendredi après-midi au lundi matin (3 nuits + 5 repas)
Hébergement en chambres doubles ou à 2 lits ou individuelles, occupaton 1 ou 2
personnes + Pett-déjeuner bufet : 89 d
2 personnes : 8 repas x23 =184€ + 2 repas x32 =64€ + hébergement 89x3 = 267€ = 515€
1 personne : 4 repas à 23€ = 92€ +1 repas à 32€ + hébergement 89x3=267€

= 391 €

Option 2 : du samedi matin au lundi matin (2 nuits + 4 repas)
Hébergement en chambres doubles ou à 2 lits ou individuelles, occupaton 1 ou 2
personnes + Pett-déjeuner bufet : 89 d
2 personnes : 6 repas x23 =138€ + 2 repas x32 =64€ + hébergement 89x2 =178€ = 380€
1 personne : 3 repas à 23€ = 69€ +1 repas à 32€ + hébergement 89x2=178€

= 279€

Option 3 du samedi matin au dimanche après-midi (1 nuits+3 repas)
Hébergement en chambres doubles ou à 2 lits ou individuelles, occupaton 1 ou 2
personnes + Pett-déjeuner bufet : 89 d
2 personnes : 4 repas x23 =92€ + 2 repas x32 =64€ + hébergement 89€ = 245€
1 personne : 2 repas à 23€ = 46€ +1 repas à 32€ + hébergement 89€

= 167€

AUTRES PROPOSITIONS DE SEJOUR

LES GÎTES
Krystyna Charlot-Grosz
Membre de la Société des Poètes et Artistes de France
Vous souhaitez séjourner, prolonger votre séjour et découvrir la région ?
Krystyna vous propose un agréable gite à la campagne plein pied pour 4 personnes
situé à 10mn d'Auray
N'hésitez pas à prendre des renseignements, en précisant votre appartenance à la SPAF
tél : 02 97 87 86 30

Située à l'entrée du bourg, l'aire de camping-car offre une vue agréable sur l'étang.
Elle est aménagée pour que les camping-cars puissent vidanger et prendre de l’eau.
Des tables et des bancs permettent de faire une pause déjeuner avant de découvrir les
richesses du patrimoine brechois et ses alentours.
L'utilisation de l'aire est gratuite. A 10mn d'Auray
Le robinet d’eau fonctionne avec des jetons à retirer dans les trois commerces du bourg (Le
Moana, boulangerie l’Official, Bar Breton). Le prix des jetons est de 3€.
Coordonnées GPS

Latitude : 47°43’09.22" N
Longitude : 3°00’05.72" O

Ballades : SUGGESTIONS
1. Port de Saint Goustan, ville d'Auray

-

découverte commentée, à pied et/ou petit train

2 . Locmariaquer superbe petit port situé à l'entrée du golfe du Morbihan
trajet en car / bateau
---------------------------------------------------------------------------------------●

Bateau

-

LA RIVIERE D'AURAY SUR LA VEDETTE « ANGELUS »
-

●

LA POINTE DE KERPENHIR

Visite des mégalithes

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

● magasin de produits locaux et régionaux – arrêt au retour

------------------------------------------------------------------------------------------------3 . Saint-Philibert – La chapelle datant de 1648
4. Office religieux à la Basilique de Sainte Anne d'Auray
visite du cloître, exposition, mémorial.
5. Brech– Saint Dégan
6 . Carnac – La Trinité sur Mer

LE SITE
DES
MÉGALITHES

Aux portes d'entrée du Golfe du Morbihan se
dressent trois monuments mégalithiques de
première importance datés de 6 500 ans.
Le Grand Menhir brisé, énorme bloc de granit
de 20,60 mètres et pesant 280 tonnes est la
plus grande stèle connue en Europe.
Le tumulus d'Er Grah et le dolmen de la
Table des Marchand offrent un témoignage
exceptionnel sur les rites funéraires pratiqués
en Bretagne au Néolithique.

LE PETIT TRAIN DU LOC'H

AURAY

A bord du petit train touristique, venez visiter Auray et le pittoresque port de Saint-Goustan :
port de plaisance, rivière du Loc'h, centre-ville avec ses ruelles pavées, ses maisons à pans
de bois et ses monuments historiques.

LA CHAPELLE DE SAINT-PHILIBERT

Cette chapelle fut construite en 1648 à l’époque où la commune, qui n’était qu’un petit
hameau, dépendait encore de Locmariaquer, un bourg voisin. Elle obtint son indépendance
en 1870 . Une discrète petite chapelle située au bord d’une rivière éponyme d’une étonnante
beauté.

60ÈME CONGRÈS INTERNATIONAL
DE LA SOCIÉTÉ DES POÈTES ET ARTISTES DE
FRANCE
les 7, 8 et 9 septembre 2018

BULLETIN D’INSCRIPTION
À renvoyer au plus tard pour le 15 juillet 2018
à Madame Louise-Marie Stephant Toutous
Nom ...................................Prénom ...........................................
Adresse ........................................................................................
Code postal ................. Ville .................
Téléphones ...................................................................................
Date d'arrivée ...............................................................................
Commentaires ..............................................................................
Nombre
de
personnes

1
personne

2
personnes

Séjour -Congrès

279

380

Séjour - Option 1

391

515

Séjour - Option 2

279

380

Séjour - Option 3

167

245

Circuit touristique Locmariaquer
Car et Bateau rivière d'Auray

23

x

Site mégalithique à Locmariaquer

5

x

4,50

x

Repas – déjeuner, dîner

23 €

x

Repas - dîner samedi soir

32 €

x

Nuit Hôtel -

89 €

x

Frais de congrès

10 €

Renouvellement ou Adhésion

24 €

Visite St Goustan-Auray - petit train
Possibilités de réservation :

TOTAL

TOTAL

Pour des raisons pratiques et pour bénéficier du tarif avantageux,
merci de réserver au plus vite

Pour la France, chèque à l'ordre de :
SPAF - LM Stephant Toutous
les chèques seront déposés à l'encaissement le 5 septembre 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RENSEIGNEMENTS sur SÉJOUR , RESTAURATION et LOCATION
DANS LE MORBIHAN
Madame Louise Marie STEPHANT TOUTOUS
Délégation Artistique
15 Résidence de la Chartreuse
56400 BRECH
Tél : 02 97 24 14 47 - 06 61 86 30 32
Email : stephant.toutous@sfr.fr
site internet : http://www.spaf-bretagne.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

