LE PROGRAMME
Plans disponibles à l’entrée du site
Expositions et films...
A l’occasion des 160 ans du Centre Hospitalier du Bon Sauveur,
nous vous proposons de voyager à travers l’histoire : films et
expositions variées (objets d’époque, photos d’archives...)

Diffusion du Film-débat
« Causerie historique » :
une manière de voyager dans le temps
et de découvrir l’évolution de la psychiatrie
au fil des témoignages recueillis
auprès d’anciens professionnels
de la Fondation Bon Sauveur
Salle culturelle

Samedi 16 septembre de 14h00 à 17h00
Dimanche 17 septembre de 14h00 à 18h00
Balades et visites...
Selon vos envies, vous pourrez découvrir la richesse du patrimoine
en flânant dans le parc au gré des circuits proposés, en visitant le
Cloître, la Chapelle ou les salles de la Communauté et pourquoi
pas, en vous laissant tenter par une balade en calèche !

Et aussi,
Dimanche 17 septembre ...
Les rendez-vous...
Le Dimanche 17 septembre, nous vous
proposons 3 rendez-vous majeurs dans le cadre
des Journées du Patrimoine :

Parcours historique en libre accès
Promenade découverte du parc et du patrimoine bâti et
religieux, au travers de panneaux pédagogiques
et d’une carte d’orientation.
circuit patrimoine, 20 min
circuit découverte, 50 min

10h30 : Messe célébrée
par Monseigneur Moutel
(Evêque de Saint-Brieuc et Tréguier)
Chapelle du Bon Sauveur

Parcours arboretum
Découvrez la variété des espèces et essences tout au
long du parcours arboré à l’aide d’un livret-guide.
circuit arboré 20 min

« Lieu de Mémoire » :
Exposition d’objets insolites (horloge centrale, projecteur
de cinéma, ustentiles anciens...)

Ouverture du Cloître

Exposition de photos d’archives
Diffusion de films historiques sur le Centre Hospitalier
et sur la Fondation Bon Sauveur (30 min)

Exposition à demeure sur l’évolution de la psychiatrie,
le patrimoine et l’architecture.

Centre d’Information
et de Documentation (CID)

Ouverture des salles
de la Communauté religieuse

14h30 : Départs pour la visite
15h30 commentée (prévoir 1h00)
RDV au point accueil
16h30
à l’entrée du site

Escalier et Cour d’Honneur

Expositions d’oeuvres d’art
L’artiste plasticienne, Stéphanie Pommeret
exposera quelques-unes de ses oeuvres sur le site

Balade en calèche

18h-20h : Concert de musique

dans le parc de la Fondation

traditionnelle bretonne

Exposition photographique
autour du projet «Cirque»
des résidents de la Maison d’Accueil Spécialisée

Cafétéria

Salle culturelle

Boissons softs et friandises à la vente

- Gilles Thouenon (orgue),
- Anne Auffret (harpe celtique, chant)
- Daniel Le Féon (bombarde)
Chapelle du Bon Sauveur

LE PROGRAMME | GRATUIT | OUVERT TOUT PUBLIC
DANS LE CADRE DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

1857-2017
160 ANS

DU BON SAUVEUR
Bienvenue a la Fondation Bon Sauveur
Le Centre Hospitalier de la Fondation Bon Sauveur célèbre
ses 160 ans et ouvre son site au public, à l’occasion des Journées du Patrimoine : entre histoire et contemporanéité,
venez découvrir ou redécouvrir ce patrimoine d'exception.

Voûte de la Chapelle

Bégard est une petite ville rurale. Située à égale distance entre
Lannion et Guingamp et à 35 minutes de la Côte de Granit rose,
la commune s’est créée au moment de la Révolution.
Dès le XIIe siècle, une abbaye cistercienne s’est implantée sur le
site. Son rayonnement culturel, religieux et économique sera
connu dans tout le Duché de Bretagne comme “le Petit Cîteaux
d’Armorique”. Sept siècles plus tard, une communauté religieuse
va s’attacher à faire revivre les ruines du monastère abandonné,
pour en faire un asile d’ « aliénées ».
Sur son site de 4,5 Ha, la Fondation abrite la Chapelle du Bon Sauveur, pur chef d’œuvre d’architecture religieuse et bretonne, faite
de matériaux de granit et de chêne, inaugurée en 1888. Elle est
dotée d’un orgue d’une facture prestigieuse, celle d’Aristide Cavaillé-Coll, grand facteur d’orgues français du XIXe siècle.

L’Atelier boulangerie (1931) - Exposition photo d’archives

La Fondation Bon Sauveur gère l’oﬀre en psychiatrie du
Nord-Ouest des Côtes d’Armor au travers de dispositifs de
soins de liaison et ambulatoires. Elle a également développé
une prise en soins et un accompagnement auprès des personnes âgées et personnes en situation de handicap.

Fondation Bon Sauveur | Service Communication |Juillet 2017 | Crédit photo : © FBS, © Cocktail Santé, @Flaticon

Cour d’Honneur de la Communauté religieuse

C E N T R E H O S P I T A L I E R DE BÉGARD

Samedi 16 septembre :

14h00-17h00

Dimanche 17 septembre :

14h00-18h00

Balades et visites
Expositions et films
Les rendez-vous du Dimanche 17 septembre :

10h00 : Messe pontificale
1 rue du Bon Sauveur
22140 Bégard
02 96 45 37 36
www.fondationbonsauveur.fr

Horloge centrale - Musée des objets insolites
Version restaurée à découvrir sur place

Cet événement est
«Coup de coeur»
du Conseil Régional

célébrée par Monseigneur Moutel,
Evêque de Saint-Brieuc

14h30
15h30 : Visites commentées du site
16h30
18h00-20h00 : Concert
FONDATION BON SAUVEUR

PÔLE DE SANTÉ MENTALE

