
Mairie de Tréguier
1 Boulevard Anatole Le Braz
22220 Tréguier

02 96 92 30 19
www.ville-treguier.fr

CHAPELLE
CHAPELLE

des paulines
des paulines

La chapelle des Paulines 
de TREGUIER et la chapelle 
des Ursulines de LANNION 
proposent une double expo- 
sition exceptionnelle consacrée 
à Yvon LE CORRE, retraçant 
près de 50 ans de peinture 
et d’aventures.

«Au large du Brésil, aux Açores, 
sur les côtes irlandaises, contre 
l’île de Sieck ou à fleur d’eau dans 
son berceau des îles d’Er, non 
loin de Tréguier, où il vit depuis 
quarante ans, Yvon Le Corre a 
tracé un sillage lumineux qui a 
éveillé bien des vocations de 

marins et parle toujours à ceux qui n’ont pas égaré 
leurs rêves. [....] Partout, dans ses toiles de lumière 
et de transparence, où se mêlent la profondeur du 
temps et une forme d’espace presque sidéral, il y 
a la quintessence d’une vie dépouillée de toute 
scorie. Ici, comme ailleurs, Yvon Le Corre ne sait 
faire qu’une chose : aller à l’essentiel.» 

-  Nathalie Couilloud

UNE VIE DE PEINTURE  
ET DE MER

EXPOSITION
D’YVON LE CORRE

Expositions présentées du 27 juin au 10 
octobre 2020 - Entrée libre sur les 2 sites 
 
Chapelle des Paulines de Tréguier

> Juillet et août : du lundi au dimanche  
de 14h30 à 18h30 ainsi que les mercredis  
de 10h30 à 12h30

> Septembre et octobre : du lundi au dimanche 
de 14h30 à 18h30

 
Chapelle des Ursulines de Lannion

> Juillet et août : du lundi au dimanche  
de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30

> Septembre et octobre : du mardi au samedi 
de 14h à 18h ainsi que les jeudis et samedis  
de 10h à 12h30.
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Construit seconde moitié du XVe siècle, 
il est d’époque flamboyante, mais 
son style est proche du gothique 

rayonnant. En effet, avec ses colonnettes à 
petits chapiteaux, et ses motifs quadrilobés 
il pourrait être de la fin du XIIIe siècle. C’est 
de son angle nord-est qu’on a une vue 
remarquable sur les tours et le chevet de la 
cathédrale Saint-Tugdual : la tour Hasting 
romane, la Tour du Sanctus gothique 
dominant la croisée du transept et la flèche 
du XVIIIe siècle.

Les galeries, couvertes d’un berceau en bois 
abritent un musée lapidaire constitué de 16 
gisants gothiques d’abbés et de chevaliers.

Le cloître était autrefois loué par les chanoines 
aux marchands, le mercredi jour de marché 
et pendant la durée de la foire de Tréguier ; 
c’était un marché très animé, bruyant …

LELE

cloître
cloître

L’UN  
DES PLUS  
BEAUX 
CLOÎTRES 
GOTHIQUES  
DE FRANCE

TARIF PLEIN : 2.50€ 
TARIF RÉDUIT : 2 € demandeurs d’emploi, 
groupes à partir de 15 personnes, étudiants, 
jeunes -16 ans, personnes à mobilité réduite) 
Gratuit – 12 ans

Les soiréesLes soirées    
RetoursRetours  dede  plageplage    

enen  cultureculture  

Du 15 juillet au 21 août, tous les 
mercredis et vendredis, de 19h à 
21h venez vous détendre, vibrer 
au rythme de musiques d’ici  et 
d’ailleurs, de fanfares, de bagad, 
de spectacles burlesques….

Rue Colvestre, place du Martray, 
place des Halles et sur les quais des 
artistes se produiront devant les 
terrasses des restaurants et cafés. 

SPECTACLES OFFERTS  
PAR LA VILLE DE TRÉGUIER

Du lundi au vendredi, du 20 juillet au 20 
août, tout un programme d’animations à 
destination des jeunes et moins jeunes : 
des tournois de sport, des baptêmes de 
kayak, de paddle, du tir à l’arc...

Anim’Anim’    
TRÉGUIERTRÉGUIER  

LÉGEND
E

Cathédrale

Musée Renan

Monument aux Morts

Cloitre

À À la découvertela découverte    
dudu  patrimoinepatrimoine    

de la citéde la cité
Partez à la découverte de la cité  
à travers un parcours photo- 
graphique le long des rues et 
ruelles. Découvrez Tréguier avec  
des vues aériennes de la ville  
exposées sur les murs, et 
découvrez la face cachée de la 
cité avec des vues des intérieurs 
de maisons, de monuments, 
dans d’anciennes vitrines.  

ANIMATIONS OFFERTES  
PAR LA VILLE DE TRÉGUIER

au local Anim’Tréguier  
situé place du Martray  
ou toute la semaine par

Chapelle des Paulines

Ancien Palais Episcopal 
(actuel Hôtel de ville)

VISITE

Point de départ du parcours : 

DEVANT LE MONUMENT  
AUX MORTS  

Suivez les flèches oranges

DU LUNDI  
AU VEN.

DU

20
JUILLET

AU

20
AOÛT

Le marché  
HEBDOMADAIRE

MER.

DÈS

8H

Tous les mercredis dès 8h, venez flâner, 
consommer dans les rues de la cité et 
découvrez nos producteurs  et commerçants 
locaux.

Marché place du Général de Gaulle, rue 
Renan, place des Halles et place du Martray.

N’oubliez pas votre masque !

INSCRIPTION

LE LUNDI
téléphone au 06 82 06 30 48 

En raison des mesures sanitaires, inscriptions limitées 
à 10 personnes par activité.

MER. 
VEND.

DU

15
JUILLET

AU

21
AOÛT

Office de tourisme


