Festival « Itinéraires »
Sainte Anne d’Auray :
« Escapade musicale et architecturale »
3 jours / 2 nuits
A partir de
Du 23 au 25 mai 2014

120€

par personne*

Partez sur les routes d’un festival printanier où musiques et arts se rencontrent ! Le
festival « Itinéraires » de Sainte-Anne d’Auray, vous emmène à la découverte des
lieux incontournables du patrimoine Morbihannais…
« Itinéraires » est une manifestation organisée
par l'Académie de Musique et d'Arts Sacrés,
installée à Sainte Anne d’Auray depuis 1999, et
dont la vocation consiste à relier art, culture et
sacré. Elle anime et diffuse la culture bretonne
avec ses traditions musicales, artistiques et
religieuses via divers projets culturels :
enseignement du chant choral, conservation et
présentation du patrimoine : expositions …
Son siège se trouve au cœur d’un haut lieu
spirituel Breton : Sainte-Anne d’Auray qui doit son existence à plusieurs apparitions de Ste Anne, la
grand-mère de Jésus, au début du 17ème siècle….D’abord modeste oratoire devenu chapelle, c’est
désormais une vaste basilique qui accueille les pèlerins, et continue d’attirer chaque année plusieurs
milliers de visiteurs. La même ferveur illumine les lieux depuis presque 400 ans d’existence !

L’intégralité de votre séjour est prévu à Auray, à l’hôtel Best
Western Le Loch 3*, idéalement situé pour permettre de
rejoindre aisément les différents lieux de concerts. Vous y
trouverez accueil chaleureux, confort, calme et bonne table !
L’établissement niché dans
un écrin de verdure
propose
30
chambres
entièrement « relookées »
cette année. Vous pourrez bien entendu bénéficier des différents
services gratuits de l’hôtel tels que l’accès Wifi, parking sécurisé,
presse et journaux divers…
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Le festival « Itinéraires » est membre de la Fédération des Festivals de Musiques Classiques en
Bretagne. Il conjugue harmonieusement le patrimoine architectural et les styles musicaux pour
mieux associer les plaisirs de deux sens : l’ouïe et la vue….
Selon les dates choisies pour votre séjour, nous vous proposons :
- Le concert d’ouverture proposant une prestation composée
d’orgue et de danses.
- Des concerts dans les charmantes petites chapelles
Morbihannaises.
- Un concert Renaissance interprété par l’exceptionnel
Ensemble Epsilon.
Chaque spectacle est commenté pour une meilleure compréhension
de la démarche artistique et /ou du thème interprété.

Vendredi 23 Mai
20h30, A ne pas manquer : l’exceptionnel concert d’ouverture à l’église Saint-Louis de Lorient.

Samedi 24 Mai
En après-midi 3 concerts dans les Pays de Malestroit et de
Rochefort en Terre.
14h30 Concert réalisé par la Psalette de Malestroit à la
Médiathèque le Pass’temps de Malestroit.
16h Chapelle Saint-Barthélemy du Gorays de Pleucadeuc.
18h Eglise Notre-Dame de la Tronchaye, Rochefort-en-Terre.

Dimanche 25 Mai
17h Concert Polychoralité : entre Renaissance et Baroque dans la basilique NotreDame du Roncier à Josselin.

Plus de renseignements sur :
http://www.academie-musique-arts-sacres.fr/festival-itineacuteraires-2014.htm
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Afin de compléter votre séjour, voici quelques suggestions de visites :

Lorient et environs : laissez-vous tenter par une visite de la
cité de la voile Éric Tabarly, ou de la base de sous-marins …
Préférez visiter la citadelle de Port-Louis, imposante par sa
taille comme par son histoire, où profitez d’une croisière
commentée dans la rade de Lorient…

Flânez dans les ruelles fleuries de Rochefort en Terre l’un des plus
« beaux villages de France » bâti sur un éperon rocheux, découvrez
l’impressionnante charpente des Halles de Questembert, classées
Monument Historique depuis 1922…où laissez-vous surprendre par
l’histoire de La Vraie-Croix, adorable commune du patrimoine rural
Morbihannais.

Partez à la découverte de Josselin, ravissante cité dotée d’un
patrimoine architectural d’exception : Ne manquez pas la
basilique Notre dame du Roncier, qui veille depuis des siècles, à
deux pas du majestueux château de Josselin, joyau de granit
superbement conservé, et aujourd’hui encore propriété de la
famille des Rohan…

Une escapade Morbihannaise ne serait pas complète sans une
visite de Carnac : ses sites mégalithiques à la portée universelle,
son insolite église, au porche surmonté d’un imposant
baldaquin de pierre, placée sous le vocable de St Cornely, ainsi
que la diversité du patrimoine naturel environnant valent
véritablement votre visite !
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Prix : à partir de 120€* par personne,
(en demi-double et sous réserve de disponibilités au moment de la réservation)

Le forfait 3 jours/ 2 nuits comprend :
-

-

L’hébergement à l’hôtel 3*du Loch en demi-double
Les petits déjeuners
La taxe de séjour
Les entrées aux concerts (pas de réservation. participation laissée à votre appréciation). Faites
en sorte d’arriver assez tôt pour être bien installés
Le carnet de voyage
Nos suggestions de visites et activités (entrées à votre charge) :

NB : De nombreux restaurants vous accueillent en Morbihan pour une découverte culinaire
mêlant authenticité du terroir et subtiles saveurs océanes…
Aussi nous avons volontairement omis d’inclure les repas à ce programme afin de ne pas
empiéter sur les horaires des concerts prévus.

Ce prix ne comprend pas :
-

Les repas (laissés libres, au gré de vos envies) et dépenses personnelles
Le transport

Renseignements et réservations au 02 97 56 60 86

BLB Tourisme soutient la fondation Louis Cadic, pourquoi pas vous ?
« Sainte-Anne d’Auray est dotée d’un ensemble historique de bâtiments, édifiés du XVIIe au XIXe siècle autour de
sa basilique, aujourd’hui particulièrement vétustes. Depuis des siècles, ce patrimoine abrite une vie spirituelle qui
se décline au sanctuaire de Sainte-Anne d’Auray. Elle est complétée depuis 1999 par un enseignement artistique
porté par l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés.
La Fondation Louis Cadic, Musique et Arts Sacrés en Bretagne a pour vocation le soutien financier au projet
immobilier engagé sur ces bâtiments. Ce projet est nommé « Héritiers, devenez bâtisseurs. »
Rendez-vous sur : http://www.heritiers-devenez-batisseurs.fr/
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