
JOURNEE PATRIMOINE 2010
19 SEPTEMBRE 

Comme chaque année pour la journée du Patrimoine, Yannick SOUEVE,
s’est attelé à la préparation d’un circuit touristique, assisté de Nathalie et André
LEFEVRE. Le parcours a été très difficile à finaliser. 

En effet, nous avons été confronte à l’engouement pour les véhicules
anciens de plusieurs communes, nous rendant la tache difficile dans le choix de passages 
et de pauses. 

Dès 10 heures, le cortège s’ébranle pour un circuit bucolique via LANLEFF, 
TREVEREC, GOMENECH, avec un arrêt à 11 heures 30 à la chapelle de Notre Dame 
de l’ISLE sur la commune de GOUDELIN, lieu symbolique, puisque chaque année se 
déroule des batemes de chevaux dans « le lavoir » de la chapelle. Le temps d’admirer le 
site et de déguster la collation offerte par la commune.

Le départ a été donné dans le Domaine de
BOISGELIN à PLEHEDEL qui nous a
Accueillis avec café et gâteaux le temps du
Rassemblement de 8 heures à 10 heures.  
Les véhicules, stationnés dans l’allée 
principale 
du château ont donnés déjà un appercu de 
l’ambiance de la journée avec 80 équipages
d’inscrit soit 163 personnes.

Jus de fruits, café et 
petits  gâteaux.



12 heures il est temps de repartir vers CHATELAUDREN, avec une météo qui 
était au rendez vous pour le pique-nique à l’ancienne sur le prairie au bord de l’étang. 
La mairie nous y attendait à 12 heures 30 avec un accueil très chaleureux, en nous 
servant un apéritif au bord de l’eau .Puis les équipages se sont prépares au concours du 
plus beau pique-nique rappelant le style guinguette des année folles. Pour ce concours 
est pris en compte les costumes, la présentation de chaque pique-nique et la mise en 
scène des équipages qui se prête au scénario, et il en sera désigné 10 gagnants et un 11 
ème avec un lot surprise de consolation.

Avec  Mr. Le Maire  
de

GOUDELIN

NOTRE DAME DE L’ISLE



Menu
Hure de porc
Jarret ½ sel
Lard ½ sel
Saucisse
Pommes de terre 
Moka

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

Vin rose

Que la 
musique 
est bonne 

La grande bouffe 



Après cette somptueuse restauration champêtre, pour la digestion nous avons
organisé un vide grenier à proximité et la visite gratuite du « PETIT ECHO DE LA 
MODE ».

Tu n’as pas vu 
ma femme ? Je 
la cherche 

Que je suis 
tranquille il 
me faisait 
hummm !!!!



LE PETIT ECHO DE 
LA MODE



Le temps passe, et déjà 16 heures le signal du départ est donné pour la dernière 
étape de cette journée .Le cortège se dirige ensuite vers PLELO en passant par SAINT-
NICOLAS, le château du GOELO pour finaliser cette journée à TREMELOIR au
manoir de la NOBLESSE et procéder a la remise des prix du meilleur pique-nique avec 
un  apéritif de clôture offert par la municipalité.

M

1er PRIX
MICHEL 

LONGEARD

Le manoir de la 
NOBLESSE



Merci au bénévoles et aux municipalités qui ont permis la réalisation de cette journée, et 
rendez-vous a l’année prochaine pour une autre aventure.

Yannick SOUEVE

2ème PRIX
JEFF LE GUILLOU


