A l’attention des établissements de l’enseignement privé

« UNE JOURNEE A SAINTE-ANNE-D’AURAY »

Tout au long de l’année, la Basilique et l’Académie de Musique et d’Arts
Sacrés vous accueillent sur le sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray ! Durant
une journée, venez explorer avec vos élèves l’histoire et le patrimoine de
ce haut lieu spirituel breton.
Plusieurs activités peuvent vous être proposées : visite du sanctuaire,
accueil pastoral, temps de prière, jeux de piste, découverte des collections
d’œuvres d’art, visites de l’orgue Cavaillé-Coll ou ateliers artistiques.
En fonction de l’âge et du nombre de vos élèves,
de vos souhaits et de la date de votre venue,
un planning sur-mesure peut être créé.
Exemple d’une journée - Niveau collège/lycée*
Visite guidée du sanctuaire (1h15)

9h30

Découvrez la Basilique du 19e siècle, le cloître et la Scala Sancta (17e
siècle), la fontaine des apparitions, la statue monumentale de sainte
Anne et Marie dans le parc, le Mémorial de la Grande Guerre ou
encore l’espace Jean-Paul II.

11h

Messe des pèlerins (1h)

12h
A partir
de

13h30

REPAS

Aire de pique-nique en extérieur ou possibilité de réserver une salle

Visite libre ou guidée des expositions de la Galerie du cloître
et / ou
Visite guidée du Grand Orgue Cavaillé-Coll de la basilique

Les visites se font en petits groupes de 15 personnes, un planning
doit être réalisé en fonction du nombre de vos élèves.

De mi-mai aux vacances de la Toussaint - 3 espaces
-Histoire du site à travers ses collections d’œuvres d’art
-Trésor, présentation des dons des pèlerins
-Exposition temporaire d’un artiste ou d’une thématique autour de
l’art sacré ; en 2021 : «Esprits de faïence», histoire et fabrication des
faïences sacrées de Quimper.
De novembre à mi-mai – 1 espace : Trésor
*Pour les élèves de maternelle et d’élémentaire, des demi-journées ou des journées
adaptées peuvent être créées sur demande.

La Basilique et l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés peuvent également vous proposer d’autres
activités qui vous permettront de personnaliser votre « Journée à Sainte-Anne-d’Auray ».
Autres activités spirituelles
Rallye (de 1h à 1h30 si passage à la maison Nicolazic)
Pour découvrir le sanctuaire, 3 jeux de piste existent. Ils peuvent vous être envoyés par
courriel afin que vous puissiez choisir et imprimer les livrets avant votre sortie.
Film documentaire - Le pèlerinage (35min version courte ou 55 min)
En partant du port de Houat, suivez les étapes d’un pèlerinage jusqu’à Sainte-Anned’Auray.
Rencontre avec un chapelain ou une soeur (30min ou 1h)
Temps d’enseignement (réservation de salle)
Témoignage de vie religieuse ou temps organisé par la pastorale de votre établissement.

Autres activités culturelles
Ateliers artisitiques (1h à 1h30, 15 élèves max/groupe )
Présentation d’une oeuvre de la collection et réalisation d’un atelier plastique autour
de celle-ci. Exemple : gilet bigouden (photo ci-contre), lettre enluminée, constat
d’état d’une oeuvre d’art...
Film documentaire - Les coulisses des collections du sanctuaire (20min)
Découvrez les missions du pôle Patrimoine de l’Académie : conserver, restaurer et
exposer les milliers d’oeuvres d’art du site.
Jeu de piste - Détour d’Art (2h sur le site et passage au Trésor)1
A travers des jeux et énigmes, les monuments du sanctuaire vous donnent de précieux
indices pour découvrir l’histoire du site et trouver l’endroit exact où la statue de sainte
Anne a été découverte, au 17e siècle.
1

Créé par Détour d’Art, Office de Tourisme Auray ; 1€/jeu.

OFFRANDE*
Offrande conseillée de 2,5 € à 5 € par élève, en fonction du nombre d’activités réalisées durant votre journée.
*Votre participation nous permet de bien vous accueillir sur le site (mise à disposition de personnel, salles propres et chauffés...).

CONTACT ET INFORMATIONS
Réservez votre journée auprès de :

Laurence LOURO
secrétariat de la Basilique
02 97 57 58 50 - secretariat@sainteanne-sanctuaire.com
Plus d’informations sur la Basilique
www.sainteanne-sanctuaire.com

Plus d’informations sur l’Académie
www.academie-musique-arts-sacres.fr

Laurence LOURO
secrétariat de la Basilique
02 97 57 58 50

Xsandra GERARDIN
chargée de médiation
02 97 57 55 23

