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C'est la rentrée... 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

La rentrée approche maintenant à grands pas. Après une bonne pause bien 
ensoleillée nous vous souhaitons bon courage pour attaquer la nouvelle 
saison 2018-2019... 

Forum des associations 

Les Amis du Patrimoine de Guingamp seront présents pour la première fois 
au forum des associations à la halle de Kergoz samedi 1er septembre de 
10h00 à 18h00, au stand n°54. Bien sûr, nous espérons que de nombreuses 
personnes s'arrêteront et nous poseront des questions... N'hésitez-pas à 
venir nous faire un petit coucou... 

Les publications de juillet-août 

 

 

 

 



Les deux premiers mois de l'été auront été riches en publications. Ainsi, on 
peut noter : 

- Le KOP d'En avant et pourquoi 11 joueurs par équipe ? par M. Jean-Paul 
ROLLAND (23/08) 
- Le manoir du Roudourou, par M. Maëlwen DAREAU (23/08) 
- L'article sur le réseau Shelburn revu par M. Bénech, son auteur 
(23/08/2018) 
- Le tir au papegault et le Champ-au-Roy par M. Jean-Pierre Colivet (31/07) 
- Les trois blasons et les deux logos de l'hôtel de ville par M. Jean-Paul 
Rolland (31/07) 
- Efflam Le Maoût, pharmacien et moutardier... par M. Jean-Paul Rolland 
(23/07) 
- Le réseau Shelburn par M. Claude Bénech (20/07) 
- La plage du petit Lourdes par M. Maëlwen Dareau (20/07) 
- la statue de N.-D. de Montligeon à la basilique par M. J.-P. Rolland (02/07) 
 

Liens avec l'Office du tourisme 

Régulièrement, l'Office du tourisme qui assurait les visites guidées de la ville 
le mardi et le vendredi après-midi nous a contacté pour parfaire les 
connaissances d'Ellen la guide durant les deux mois de l'été ou pour 
confirmer un point de détail ou un autre... L'adresse de notre site a été 
donnée aux visiteurs qui en faisaient la demande. Merci à l'équipe de 
Guingamp-Paimpol. 

 

Vous avez des idées 

Vous avez sûrement des idées pour faire évoluer notre site. Il est évident que 
tous les sujets n'ont pas encore été abordés. 

Alors, n'hésitez-pas, faites-nous part de vos idées ou de projets d'articles : 
envoyez un courriel à contact@patrimoine-guingamp.net   

  

Bien cordialement, 

Jean-Pierre COLIVET 

  

http://patrimoine-guingamp.net/le-kop-den-avant-et-pourquoi-11-joueurs/
http://patrimoine-guingamp.net/le-manoir-du-roudourou/
http://patrimoine-guingamp.net/chroniques-2/les-militaires-a-guingamp/le-reseau-shelburn/
http://patrimoine-guingamp.net/le-papegault-et-le-champ-au-roy/
http://patrimoine-guingamp.net/la-ville/les-hopitaux-a-guingamp/lhopital-des-augustines-1832-1911/les-trois-blasons-et-les-deux-logos-de-lhotel-de-ville/
http://patrimoine-guingamp.net/chroniques/il-ont-vecu-a-guingamp/efflam-le-maout-moutardier/
http://patrimoine-guingamp.net/chroniques-2/les-militaires-a-guingamp/le-reseau-shelburn/
http://patrimoine-guingamp.net/la-ville/au-long-du-trieux/la-plage-du-petit-lourdes/
http://patrimoine-guingamp.net/la-ville/notre-dame-de-bon-secours/notre-dame-de-montligeon/
mailto:contact@patrimoine-guingamp.net


          

 


