
UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE DE LAMBALLE-PENTHIÈVRE - ACTIVITÉS 2022-2023 
 

ATELIER PATRIMOINE 
Objectif : Découvrir le patrimoine local (historique, religieux, industriel, artistique) en se promenant. 

Responsables : Jean-Paul RIPOCHE (02 96 42 47 94/06 19 60 55 98) ou Roland HÉRY (02 96 31 32 84) 

Modalités : Les sorties-découvertes ont lieu généralement le jeudi une fois par mois. La distance parcourue 

à pieds excède rarement 500 m. Durée : de 2 h 30 à 3 h (plus le déplacement pour le trajet en voiture). 

Rendez-vous au parking des canards à 13 H 30 précises ou sur le site de la visite 

Coût : 18 € pour l’année (paiement des entrées et des intervenants). 

IMPORTANT : Le programme peut être légèrement modifié en cours d’année en fonction de la météo, de 

nouvelles consignes COVID 19 ou des disponibilités des intervenants. Se renseigner pour le lieu de rendez-

vous sur le site UTL (www.utl-lamballe.fr) ou auprès des animateurs. 

20 octobre 2022 : LE QUIOU  
Château du Hac 

17 novembre 2022 : LAMBALLE 
Haras  

Musée Mathurin MEHEUT 

8 décembre 2022 : SAINT CONNAN 
Musée de la Résistance 

Exposition phares et sémaphores sous l’occupation 

19 janvier 2023 : HENON 
Productions innovantes : 

spiruline/granulés de fougères 

9 février 2023 : GUINGAMP 
Centre ville (basilique, prison, fontaine…) 

16 mars 2023 : TREMUSON 
Sur les traces des mines d’argent et de plomb 

13 avril 2023 : DINAN 
Musée Yvonne JEAN-HAFFEN à la grande vigne  

11 mai 2023 : BREHAND 
Carrières LESSARD au Pont de Pierre 

15 juin 2023 : LOC ENVEL (Départ avancé à 10 h) 
Eglise, château de Coat-an-Noz  

Pique-nique (non fourni)  
BELLE ISLE EN TERRE :Les papeteries Vallées – Lady Mond : la fabuleuse histoire de Maï Manac’h 
 

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

 
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR L’ATELIER PATRIMOINE 

 (à remettre à l’UTL dès le mois de septembre 2022) 
 

NOM : ……………………………………………… Prénom :………………………………………………carte UTL : 41 …………………….  
 
Téléphone fixe : ………………………………………………….Téléphone portable :………………………………………………………  
 
Adresse Internet :…………………………………………………………………….…… 
 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

             Après avoir pris connaissance de la fiche de présentation de l’atelier Nature et Patrimoine, organisé 
par l’UTL de Lamballe- Penthièvre, déclare s’inscrire à cette activité et verser la somme de 18 €, par chèque 
à l’ordre de : UTL Lamballe. 

 
Fait à Lamballe, le …….………………………………….             Signature : 


