LES ACTIVITES PERMANENTES

QU’EST-CE QUE L’ARSSAT ?

Recherche et sauvegarde du patrimoine :
Association pour la Recherche et la Sauvegarde des Sites
Archéologiques du TREGOR - sigle « ARSSAT »
Siège : Espace Sainte-Anne - 2 rue de Kerampont - 22300 LANNION
Association loi 1901, créée le 1er mars 1969.

Objectifs :
Rechercher, sauvegarder et faire connaître tous sites archéologiques et
historiques, monuments, objets et documents relatifs aux communes du
Trégor Historique (ancien Evêché de Tréguier), région qui s’étendait de
l’embouchure du Trieux jusqu’à la rivière de Morlaix.
L’association compte environ 350 adhérents.
Elle s'adresse à tous, plus particulièrement aux passionnés d’histoire, aux
curieux qui veulent découvrir les richesses patrimoniales et à toute
personne souhaitant contribuer à la protection et à la promotion du
patrimoine.

Local de l’association :
Au 2ème étage de l'Espace Sainte-Anne
2 rue de Kerampont - 22300 LANNION
Ouvert à tous : lundi et mardi de 14h à 17h et samedi de 9h à 12h
(sauf en juillet et août).

- Prospections sur le terrain : inventaires des mégalithes, mottes
féodales, voies anciennes, gués, moulins, croix et calvaires, patrimoine
lié au lin et chanvre, etc.
- Surveillance de l’estran, adhésion au projet scientifique ALERT
- Entretien du petit patrimoine : réalisation de chantiers en équipe
- Toponymie : groupe de travail
- Recherches historiques : groupe de travail
- Bibliothèque, archives ARSSAT : classement
Depuis 2012, une commission ARSSAT contribue à l’œuvre de la
Fondation Delestre pour la sauvegarde des chapelles publiques du
Trégor.

Conférences :
Une dizaine programmée chaque année, sur des sujets concernant le
patrimoine, l’histoire et l’archéologie de la région. Ouvertes à tout
public, elles ont lieu hors vacances scolaires.

Sorties :
Environ six dans l’année, consacrées à la découverte du patrimoine
Trégorois et plus généralement de Bretagne. S’y ajoutent 2 balades
pédestres constituées en circuit pour la découverte du patrimoine caché.
Réservées aux adhérents. (Programme soumis aux conditions sanitaires
en vigueur depuis mars 2020)

Visites guidées pour tout public :

Courriel : arssat@wanadoo.fr

L’été des guides bénévoles de l’association proposent des visites de sites
ou édifices patrimoniaux. Ils assurent aussi des visites lors des Journées
du Patrimoine et répondent ponctuellement durant l’année à des
demandes spécifiques d’associations ou d’organismes.

Site Internet : http://arssat.info/

Un bulletin annuel :

Cotisation annuelle : Individuel 27 € - Couple 37 € - Etudiant 17 €

Une compilation d’articles rédigés par ses adhérents retrace les activités
et recherches de l’association. Ce bulletin est remis à chaque adhérent
lors de l’assemblée générale.

Tél : 02 96 46 32 51

Ajouter 9,20 € si demande d’expédition du bulletin annuel par la poste.

