
Les Flâneries Patrimoine 
de l’été 2020

Découvrez l’histoire locale et le patrimoine baldivien.
Rencontrez des producteurs du terroir. 

Le tout en promenade !

Visite de la cidrerie de Kerniel

Mercredi 
12 août

Botanique sur les berges du Blavet

Mercredi 
26 août

Les sépultures remarquables de Baud

Venez découvrir la cidrerie de Daniel Le Mer, qui depuis 1984 est 
installé au village de Kerniel, où il perpétue la tradition de cidrier, 
récoltant et producteur, à la limite des cantons de Baud et Pluvigner.

RDV à 11h à la cidrerie de Kerniel à Camors.

RDV à 11h au Cimetière. Animé par Jean-François Nicolas.
Organisé par le groupe Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.

Cette visite se poursuivra par la rencontre avec Adélaïde de 
Wilde aux Saveurs Ade’lices, qui a aussi trouvé à Kerniel, 
un lieu où s’adonner à sa passion : concocter des vinaigres 
provenant de chez Daniel, aux orties, au sureau etc.., des 
gelées et sirops de fleurs. La nature lui offre les fleurs, son 
imagination fait le reste ! Une dégustation gustative réjouira 
nos papilles à la fin de ces visites.

Apprenez à reconnaître les plantes sauvages 
qui colonisent les berges du halage en com-
pagnie de Claudine Fortune, botaniste pro-
fessionnelle. Une collation sera proposée à 
la fin de cette visite.

RDV à 11h sur le parking de l’ancienne discothèque le Diamant Vert au lieu-dit le Guern.

Les superbes tombes de marbre blanc des notables de Baud 
nous rappellent que des hommes, qui ont fait l’histoire de 
notre commune, y reposent. Avec leurs sépultures, c’est leur 
histoire qui sera retracée avec l’énigme de l’une d’entre elles.

Mercredi 
5 août

Groupe Histoire et
 Patrimoine du pays 

de Baud

En raison du nombre limité de places, l’inscription 
au préalable sur le site du Quatro est obligatoire.

10 Rendez-vous culturels 
gratuits et ouverts à tous
(sous réserve d’inscription)

Les Flâneries Patrimoine 
de l’été 2020



Qui a dit que l’été serait sans sorties ?
Mercredi 
1er juillet

Mercredi
 8 juillet

Mercredi 
15 juillet

Mercredi 
29 juillet

L’histoire méconnue de la place Le Sciellour

Flânerie hors les murs du Quatro

Visite de la ferme bio Kemer Skouer

À la rencontre du monde des abeilles

Mercredis 22 juillet 
et 19 août

Les auberges d’hier et d’aujourd’hui

Cette petite histoire est celle de faits réels survenus 
aux XVIII, XIX et XXe siècles, un étonnant inventaire 
de violence, qui nous permet de revisiter l’histoire 
sociale et culturelle de nos aïeux. Histoire violente 
sur fonds d’alcool, cimetière insalubre, arbre de la 
liberté, église assiégée etc.

Départ du Quatro à 11h. Animé par Jean-François Nicolas du groupe Histoire et Patrimoine 
du Pays de Baud.

Mardi 
7 juillet

Les animations nature reviennent !

Déambulation dans les bois à l’affût du moindre 
bruit, de la moindre trace, de la moindre empreinte 
et découverte de la vie présente.

Départ à 14h, lieu de RDV donné lors de l’inscription sur 
le site de Centre Morbihan Tourisme.
Organisé par Centre Morbihan Communauté.

Venez découvrir la ferme maraîchère bio de Kemer Skouer 
labellisée « Nature et progrès ». Thomas vous expliquera sa 
façon de cultiver des légumes sains et naturels dans un esprit 
de proximité entre le producteur et les consommateurs et 
vous fera partager son lien à la terre et au monde paysan. La 
visite se terminera par la dégustation des tisanes et pestos 
de Lucie issus de sa production de plantes aromatiques et 
médicinales.

RDV à 11h au lieu-dit Coët-Bodavel à Camors.

Quelles sont les origines du blason de Baud ? Savez-vous 
pourquoi le monument aux morts de Baud se démarque 
de tous les autres ? Quel artiste célèbre a peint au square 
Delord ?  Toutes les réponses vous attendent lors de la 
balade !

Départ du Quatro à 11h. Proposé par Christelle Lamour, directrice 
du Musée de la carte postale.

Ce sont les abeilles et les insectes qui assurent la 
fécondité des plantes à fleurs et à fruits et leur di-
versité. En retour, elles élaborent avec soin les pro-
duits merveilleux de la ruche, pour notre santé et 
notre gourmandise : le pollen, la propolis (formidable 
antiseptique), la cire, et bien sûr les miels. Ne mé-
ritent-elles pas mieux de notre part que des douches 
aux insecticides ?

Départ du Quatro à 11h. Proposé par Jean-Yves Le Guevél, apiculteur passionné.

Carrefour important, dès le Moyen-Âge, six auberges 
accueillaient les voyageurs pour se restaurer et se loger. 
Relais de poste, quartier général de généraux républicains, 
chambres pour les gendarmes, nombreux baptêmes, ma-
riages, enterrements, créent une intense fréquentation 
de ces auberges. Mais il y a aussi des drames, incendies, 
arrestations, bagarres.

Départ du Quatro à 11h. Animé par Jean-François Nicolas du 
groupe Histoire et Patrimoine du Pays de Baud.


