
LES AMIS de la COUR de LAUNAY 

et du PATRIMOINE FOUGERETAIS 
 

vous invitent à participer aux 
 
 

Animations de l'été 2022 
 
Visites guidées du manoir de la Cour de Launay tous les jeudi, vendredi et samedi à 14h30 et 15h30 du 23 
juin au 30 septembre. Entrée : participation libre, gratuit pour les adhérents à l'association (vous pouvez 
adhérer à tout moment) et les moins de 12 ans. 
Présentation, lors des visites guidées, du mobilier archéologique découvert sur le site de la Cour de Launay, 
voire dans la commune. 
 

Expositions  
(au manoir de la Cour de Launay) 

 
• Du 2 juillet au 26 juillet : « Le Morbihan destination 

exotique » par les Archives départementales du 
Morbihan. 

• Du 02 août au 28 septembre : "La généalogie une 
histoire de famille" par les archives départementales de 
Loire Atlantique. 

  
 

Conférences 
(salle polyvalente des Fougerêts, participation libre) 

 
• Dimanche 03 juillet à 15h : Conférence par M. Steven Lemaitre, docteur en histoire de l'art médiéval 

"Templiers et Hospitaliers à Carentoir et dépendances" 
• Vendredi  22 juillet à 18h30 : Conférence de M. Michel Béranger " Les Chouans du Pays de La Gacilly" 
• Vendredi  16 septembre à 18 h 30 Conférence de Mme Shantty Turck "Au fil de l'histoire, la broderie 

dans le Morbihan" : du XIVe au XIXe siècle entre patrimoine et savoir-faire, quelques histoires de fils 
dans le Morbihan (dans le cadre des journées européennes du patrimoine). 

 
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 
 
• mardi 12 juillet : 

o 15h - visite du manoir de Bray à Sixt sur Aff ; Entrée : 2 euros par personne à verser à l'arrivée 
au propriétaire  

o 16h30 présentation des archives communales de la commune de Sixt sur Aff. (Nous attendons 
une réponse favorable de la commune.) 

• lundi 25 juillet  
o 15 h: visite du manoir du Vaudequip à Allaire. Entrée:  5 € par personne à verser au propriétaire 

à l'arrivée.   
• Date à déterminer :   

o visite guidée du manoir de la Noe Cado dans la commune des Fougerêts 



Divers 
 

• Réunion pour la mise en valeur du site de la chapelle Saint Jacob (date et modalités en cours de 
cadrage) 

 
• Lundi 29 Août : 10 h à 12 h atelier " Retrouver l'histoire de sa maison" sur inscription, salle polyvalente 

des Fougerêts 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
  

• Samedi 17 septembre et dimanche 18 septembre : 10h - 11h - 14h30 - 15h30 - 16h30 : visites guidées 
au manoir de la Cour de Launay avec expositions et animations 

 (n'hésitez pas à venir dans le courant de l'été pour éviter l'afflux de visiteurs lors de ces journées) 
 
 

Avec le soutien de 

  
 
Tous renseignements sur le site www.courdelaunay.com et sur la page Facebook Manoir de la Cour de 
Launay 
 


