DELEGATION DE
LOIRE-ATLANTIQUE

Mardi 23 août 2022
La presqu’île Guérandaise
« Qui voudrait voyager en archéologue moral et observer les hommes au lieu d’observer les pierres, pourrait
retrouver une image du siècle de Louis XV dans quelque villages de la Provence, celle du siècle de Louis XIV au fond
du Poitou, celle des siècles encore plus anciens au fond de la Bretagne.
Une des villes où se retrouve le plus correctement la physionomie des siècles féodaux est Guérande. Ce nom seul
réveillera mille souvenirs dans la mémoire des peintres, des artistes, des penseurs qui peuvent être allés jusqu’à la
côte où gît ce magnifique joyau de féodalité, si fièrement posé pour commander les relais de la terre et des dunes,
et qui est comme le sommet d’un triangle aux côtés duquel se trouvent deux autres bijoux non moins curieux, Le
Croisic et Batz. Encore aujourd’hui, Guérande est enceinte de ses puissantes murailles.
Là, les maisons n’ont point subi de changement, elles n’ont ni augmenté ni diminué. Nulle d’elles n’a senti sur sa
façade le marteau de l’architecte, le pinceau du badigeonneur, ni faibli sous le poids d’un étage ajouté. Toutes ont
leur caractère primitif…
Enfin, même après la révolution de 1830, Guérande est encore une ville à part, essentiellement bretonne,
catholique, fervente, silencieuse, où les idées nouvelles ont peu d’accès »
Honoré de Balzac. Béatrix

Partons à la découverte de cette presqu’île et allons sur les traces de Balzac .
Promenade en car, au départ de Sautron ou de Guérande :
RV 7h45 – Parking Super U de Sautron – 20 rue de Nantes - 44880 Sautron
ou
RV 9h – Parking Leclerc de Guérande – ZI Villejames – rue des Pâtis - 44350 Guérande
Voyage en Car de la compagnie PINEAU
Manoir de la Prévôté à Guérande – Cette demeure, avec sa tour d’escalier et son
pignon à crochets, est représentative de l’architecture des manoirs bretons de la fin
du Moyen Age. Elle est l’une de ces propriétés avec jardin clos qui occupent la moitié
ouest de la cité. Son nom vient de son occupant : le prévôt, le plus haut dignitaire
des chanoines de la collégiale.
Accueil par monsieur et madame Verdet
Manoir de Kerfur à Guérande – Reconstruit à la fin du XVIIIème, vers 1780,
avec cependant des vestiges du XVIIème. Château construit en moellons de
granit enduits et couverts d’un toit à croupe. De plan rectangulaire, il s’élève
sur trois niveaux. On accède aux étages par un escalier en bois à balustres.
Propriété de la famille Sécillon depuis le début du XVIème siècle, il est
toujours dans la même famille aujourd’hui.
Accueil par monsieur Marc de Sécillon

Manoir de Bréhet à La Turballe – La seigneurie de Bréhet relève,
sous l’Ancien Régime, de la sénéchaussée de Guérande. Elle
possède alors des œillets dans les marais salants de Guérande.
L’architecture du manoir permet de le dater du XVIIème siècle. Il est
constitué d’un corps de bâtiment flanqué de deux pavillons
identiques, toutes les pièces donnant au midi.
Accueil par madame Brigitte de Chabalier

Château de Lauvergnac à La Turballe – Déjeuner au château
La famille de Lauvergnac est à l’origine du château, siège de la seigneurie
du même nom. Au XVème siècle elle passe aux Le Pennec, dont Pierre Le
Pennec a été anobli en 1433 par le Duc Jean V. En 1855 il est acquis par la
famille de Geloes d’Elsloo, qui réalise des travaux donnant à l’édifice sa
configuration actuelle, selon le style troubadour alors en vogue. Nous
profiterons de l’histoire du château qui nous sera contée par messieurs
Michel de Geloes et Charles de la Motte, dont la famille était propriétaire
jusqu’en 2005.
Manoir de Kerhué à Guérande – Le manoir de Kerhué est attesté en 1542.
La terre reste dans la famille de Cramezel jusqu’à la fin du XVIIIème siècle.
Le manoir pourrait dater en partie de la première partie du XVIIème, l’une
des lucarnes de la façade Nord, garde sur son fronton, les armes de la
famille Cramezel. Transformé en colonie de vacances par le Crédit Foncier
de France, il a été racheté par monsieur et madame Renaud de Carpentier il
y a quelques années, descendant de l’un des anciens propriétaires.
Accueil par monsieur et madame de Carpentier.

Château de Careil à Guérande – Manoir fortifié de la Renaissance, du
début du XIVème siècle, agrandi aux XVè et XVIè siècles, ce manoir
avait à l’origine une fonction défensive, comme en témoigne la
courtine crénelée qui subsiste encore. Des quatre ailes d’origine, il
n’en reste que deux de nos jours, le logis seigneurial au nord et
l’ancienne garnison à l’Ouest. Sous la Réforme, le château devint un
point d’appui aux protestants implantés en presqu’île, il est ainsi pillé
en 1589 par la ligue catholique. Il appartient depuis une quarantaine
d’années à la famille de Marion - Accueil par monsieur de Marion

Retour au parking du Centre Leclerc de Guérande vers 18h15 ou du Super U de Sautron vers 19h/19h30
PARTICIPATION AUX FRAIS (par personne) – Car, déjeuner, visites : 75€
RV 7h45 – Parking Super U de Sautron – 20 rue de Nantes 44880 Sautron
Ou
RV 9h – Parking Centre Leclerc de Guérande – ZI Villejames – rue des Pâtis 44350 Guérande
Côté Espace Culturel, à droite
Voyage en Car de la compagnie PINEAU
Laisser les voitures sur le parking public des centres commerciaux

INSCRIPTION – Dans la limite des places disponibles : Nombre de places 57
Au moyen du lien HelloAsso ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/vmf-loire-atlantique/evenements/la-presqu-ile-guerandaise
avant le 16 août 2022, dernier délai
Après cette date, aucune inscription ne sera prise, ni aucune annulation enregistrée.
La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens.
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