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CÔTES-D’ARMOR 
  
 
BELLE-ISLE-EN-TERRE  
Visite libre de la chapelle notre Dame de 
Pendréo (ou chapelle de Loc Maria) et de 
l'Eglise Saint Jacques le Majeur Loc Maria  

 
 

La pièce maîtresse de chapelle, classée monument 
historique, est un jubé en bois polychrome  du 
16ème. Des sculptures des 12 apôtres ornent sa 
frise. L’enclos paroissial, qui domine le Léguer et 
les anciennes papeteries, abrite le mausolée de 
Lady Mond. Saint-Jacques : Datant du 19ème, elle 
est ornée de vitraux, de statues en bois 
polychrome et d’une bannière retraçant  la vie de 
St-Jacques-de-Compostelle.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise et chapelle, 
22810, Belle-Isle-en-Terre  
20 et 21 juin 2015 / 10h à 18h / gratuit.  
> Organisateur : Commune de Belle-Isle-en-Terre 
et Office de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-
Terre. Tel. 02 96 43 01 71 
  
BELLE-ISLE-EN-TERRE 
Démonstrations de création en papiers 

 
  

La Bretoccitane crée autour du matériau papier et 
ses dérivés. Elle utilise de nombreuses matières et 
textures pour créer du relief et du volume afin de 
réaliser cartes poétiques, tableaux, différentes 
boîtes et autres objets de décoration... tout ce que 
son imagination peut créer !  
> Lieu, dates et horaires : 3 Rue Crec'h Ugen, 
22810 Belle-Isle-en-Terre  
20 et 21 juin 2015 / 10h à 12h et de 14h à 19h 
/gratuit  

> Organisateur : La Bretoccitane, Office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 06 71 
39 36 76 
  
BELLE-ISLE-EN-TERRE   
Spectacle La Gwerz de Julia  

 
 

La Gwerz de Julia ouvre l'histoire de la Vallée du 
Léguer, et fait le lien entre la mémoire ouvrière 
des papeteries Vallée et la grande histoire. La 
Gwerz nous conduit des 
années 1890 à 1924, en 
suivant les jours d'une 
jeune fille pauvre, Julia, fille 
de ferme puis nurse dans la 
famille du papetier. En toile 
de fond, la chronique de la 
fin d'une paysannerie dans 
la boue des tranchées de la 
Grande Guerre.   
> Lieu, dates et horaires : 
Les papeteries Vallée, 
22810 Belle-Isle-en-Terre / 
21 juin / 17h / gratuit 
> Organisateur : office de 
tourisme.  
Tel. 02 96 43 01 71 
 
BULAT-PESTIVIEN  
Les manoirs bretons de la fin du Moyen-Age 

 
 

 « Visite –exposé » d'un site manorial breton de la 
fin de l'époque médiévale. Description, histoire du 
lieu et considérations sur la vie sociale et 
aristocratique de cette période jusqu'à la 
Révolution. (Le circuit est limité aux abords du 
manoir)  

> Lieu, dates et horaires : Manoir de Bodilio, 22160 
Bulat-Pestivien / samedi 20 et dimanche 21 juin / 
15h à 18h / Gratuit  
> Organisateur : ACPB. Tel. 02 96 21 87 81. 
 
CORSEUL  
Les dernières découvertes archéologiques de 
Corseul, capitale gallo-romaine des 
Coriosolites 

 
 

Coriosolis propose, en partenariat avec l’Institut 
national de recherches archéologiques préventives 
(Inrap), une exposition temporaire présentant les 
résultats préliminaires des deux fouilles 
préventives réalisées par l’Inrap à Corseul en 
2014. Commissariat d’exposition : Mme Eva 
Degl’Innocenti (directrice de Coriosolis) et M. 
Romuald Ferrette (archéologue à l’Inrap). Visite de 
l’exposition sur les dernières découvertes 
archéologiques de Corseul. Avec la participation de 
l’association Société Archéologique de Corseul. 
Tarif : 5€/3€ comprenant l’entrée de Coriosolis.  
> Lieu, dates et horaires : Centre d'Interprétation 
du Patrimoine Coriosolis, 22130, Corseul. Samedi 
20 et dimanche 21 juin / Visite guidée à 10h30, 
visites libres de 10h00 à 12h30 et de 15h00 à 
18h00 / Plein tarif 5€/ réduit 3€ comprenant 
l’entrée de Coriosolis  
> Organisateur : Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap), 
Commune de Corseul, Association Société 
Archéologique de Corseul, potière Mme Sandra 
Vincent. Tel : 02 96 83 35 10. 
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CORSEUL  
A la découverte des secrets des potiers 
coriosolites  

 
 

Animations sur la fabrication de la céramique 
gallo-romaine, à Coriosolis, par des démonstrations 
de savoir-faire de tournage de poterie de 15h30 à 
17h30, par la potière coriosolite Mme Sandra 
Vincent. 
> Lieu, dates et horaires : Centre d'Interprétation 
du Patrimoine, Coriosolis, Rue César Mulon, 22130, 
Corseul / dimanche 21 juin, de 15h30 à 17h30 / 
Tarif plein 5€/ réduit 3€ comprenant l’entrée de 
Coriosolis 
> Organisateur : Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis, Institut national de 
recherches archéologiques préventives (Inrap), 
Commune de Corseul, Association Société 
Archéologique de Corseul, potière Mme Sandra 
Vincent. Tel. 02 96 83 35 10. 
 
CREHEN  
Une promenade au pied du chateau du Guildo  

 
 

Monsieur Ladouce, auteur de plusieurs ouvrage sur 
le site du Guildo, nous fera visiter les extérieurs au 
pied du château et en commentera l'historique 
> Lieu, dates et horaires : site du château du 
Guildo, 22130 Crehen / dimanche 21 juin le matin 
à 10h et l'après-midi à 15h / Gratuit  
> Organisateur : ACELBB, Monsieur Ladouce / 
alquier.janine@orange.fr 
 
 
 
 
 
 
 

CREHEN  
Visite guidée « Le port et le château du 
Guildo à travers les âges » 

 
 

Accompagné d’un guide, vous découvrirez 
l’évolution du port du Guildo, ancien grand port 
commercial qui devint au fil des années un joli port 
de charme. Le guide vous montrera l’évolution des 
paysages, avec la construction des différents ponts 
et le passage du petit train des Côtes du Nord. 
Vous marcherez enfin en direction du château du 
Guildo pour y découvrir son histoire à 
rebondissements et son architecture. Parking face 
au restaurant  
> Lieu, dates et horaires : Le Gilles de Bretagne à 
Notre-Dame du Guildo, 22130, Créhen / samedi 20 
juin, 14h30 / Gratuit  
> Organisateur : Conseil départemental des Côtes 
d'Armor Office de Tourisme de Saint-Cast-
Le Guildo, officetourisme@saintcastleguildo.fr 
 
CREHEN  
Visite guidée « Le château du Guildo » 

 
  

Le guide vous expliquera tout d'abord en quoi le 
lieu d'implantation d’un château est stratégique 
puis vous parlera de l’évolution du monument 
depuis sa construction jusqu'à aujourd’hui en vous 
présentant les différentes phases qu'il a connues, 
l'architecture (éléments défensifs,…) mais aussi les 
propriétaires qui s'y sont succédé. Il évoquera 
également les projets en cours concernant 
l'édifice.  
> Lieu, dates et horaires : Entrée du château - Rue 
du Vieux Château, 22130, Créhen / dimanche 21 
juin, 14h30 et 16h / Gratuit  
> Organisateur : Conseil départemental des Côtes 
d'Armor et l’Office de Tourisme de Saint-Cast-Le 
Guildo. Mail : officetourisme@saintcastleguildo.fr 

DINAN  
Parler le breton à Dinan  

 
 

Découverte de la 
langue bretonne, 
jeux en bretons, 
rencontre avec les 
enseignants et les 
parents de l'école 
Diwan.  
> Lieu, dates et 
horaires :  
Skol Diwan, 22100, Dinan / samedi 20 juin  de 
10h à 18h / Gratuit  
> Organisateur : Skol Diwan, 22100, Dinan.  
Tel : 02 96 87 05 56. 
 
ERQUY  
Visite de la chapelle Saint-Michel  

 
 

Visite de la Chapelle et de son site sur l'îlot 
historique par bénévoles. Documentation sur place 
en français, anglais et allemand  
> Lieu, dates et horaires : Îlot Saint-Michel - Port 
des Hôpitaux, 22430, Erquy / samedi 20 et 
dimanche 21 juin / Suivant les marées ; le 20/06 de 
14h30 à 17h30 - le 21 de 15h00 à 18h00 / Gratuit 
> Organisateur : Association « Les amis de la 
chapelle Saint-Michel ». Tel. 02 96 72 49 00 
 
ERQUY  
Visite de la Chapelle Saint-Pabu 

 
  

> Lieu, dates et horaires : Chapelle Saint-Pabu, 
22340, Erquy / Samedi 20 juin de 10h30 à 12h et 
de 14h30 à 18h. Dimanche 21 juin de 14h30 à 
18h30 / Gratuit  
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> Organisateur : Association pour la restauration 
de la chapelle Saint Pabu. Tel. 02 96 72 30 12 
 
FREHEL  
Visite de la Chapelle du Vieux Bourg  

 
 

Visite libre de la Chapelle du Vieux Bourg (12ème 
au 16ème siècle). Vestiges templiers. Présence 
d'un guide.  
> Lieu, dates et horaires : Pléhérel-Plage, 22240, 
Fréhel / samedi 20 et dimanche 21 juin / 14h30 à 
18h30 / Gratuit  
> Organisateur : Association des Amis de la 
Chapelle du Vieux Bourg de Pléhérel.  
Mail : les-chapelles-de-frehel@orange.fr 
 
GURUNHUEL  
Visite libre de l'Eglise Notre Dame du Rosaire 

 
 

Edifiée au 16ème et 17ème, elle abrite de belles 
statues, dont celle de Saint-Isidore, patron des 
jardiniers. A l’extérieur, le majestueux calvaire 
triple est l’un des plus anciens de Bretagne.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise, 22390, 
Gurunhuel / 20 et 21 juin 2015, 10h-17h / gratuit. 
> Organisateur : Commune de Gurunhuel, Office 
de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 02 
96 43 01 71. 
 
JUGON-LES-LACS  
Entre lacs au Moyen-Age  

 
 

Visite guidée de Jugon-les-Lacs, découverte de 
l'histoire médiévale de la petite cité de caractère.  
Suivie d'un atelier d'initiation à l'art des entrelacs 
et motifs celtiques avec Patricia Ingenuo (L'Atelier 
du Biz'Art), animatrice d'ateliers d'expression par 
l'art. Départ à 14h de l'Office de Tourisme. 

Places limitées, sur 
réservation auprès de 
l'Office de Tourisme de 
Jugon-les-Lacs.  
> Lieu, dates et horaires : 
Office de Tourisme - Place 
du Martray, 22270, Jugon-
les-Lacs / samedi 20 juin / 
Départ à 14h / Gratuit. 
> Organisateur : Office de 
Tourisme de Jugon-les-Lacs 
et L'Atelier du Biz'Art 
(Patricia Ingenuo). Tel. 02 
96 31 70 75. 
 
LA CHAPELLE NEUVE   
Visite libre de l'église Notre Dame de Pitié 

  
 

Sobre et lumineuse, elle est le témoignage de la 
modernité de l’art breton avant la Renaissance. La 
richesse du retable dominé par une grande statue 
de Notre-Dame de la Compassion tranche avec 
l’aspect « forteresse » de l’édifice. A l’extérieur, à 
la base de chacune des tours du chevet, une 
meurtrière en forme de croix latine assurait 
probablement la sécurité de l’entrée d’un ancien 
souterrain.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise, 22160, La 
Chapelle Neuve / 20 et 21 juin 2015, 10h-17h / 
gratuit Commune de La Chapelle Neuve 
> Organisateur : Office de Tourisme du Pays de 
Belle-Isle-en-Terre. Tel. 02 96 43 01 71 
 
LA CHAPELLE NEUVE  
L'arbre à travers les civilisations  

 
 

Dans tous les mythes du monde, l’arbre tient une 
place de choix. Qu’il retienne la voûte céleste ou 
qu’il abrite une divinité, il accompagne l’humanité 

depuis l’aube des temps et nourri notre imaginaire. 
> Lieu, dates et horaires : Centre forêt bocage, 
22160, La Chapelle Neuve / 20-juin, 15h / 4 € plus 
de 8 ans.  
> Organisateur : Centre forêt bocage. Tel. 02 96 
21 60 20. 
 
LAMBALLE   
Visite guidée de Lamballe au Moyen Age 

 
 

Découverte des peintures murales de l'Eglise St 
Gobrien de Morieux. Un des sites religieux les plus 
remarquables dans la région grâce à ses 400m² de 
fresques datant du XIe jusqu'au XVIIe siècle. 
(Commune de Morieux). Concours photo « Le 
Moyen-âge encore présent » sur le territoire de 
Lamballe communauté du lundi 20 avril au 22 mai. 
Exposition des photos du 4 au 21 juin. Visite 
guidée de Lamballe au Moyen-âge : durant 2h vous 
découvrirez ou imaginerez la cité médiévale 
d’autrefois, au fil de ses églises, son château, ses 
remparts… un voyage dans le temps ! A la fin de la 
visite, la maquette de la ville au 15ème siècle vous 
sera présentée au musée d’arts populaires. 
> Lieu, dates et horaires : Office du Tourisme de 
Lamballe, 22400, Lamballe / samedi 20 juin, 10h à 
12h et 13h30 à 17h30 / Gratuit  
> Organisateur : Office de Tourisme de Lamballe 
Communauté. Tel 0296310538 
 
LANLOUP  
Sur les pas de Saint Loup et Saint Roch 

 
 

Visite guidée de l'église Saint-Loup, monument 
classé du XVème siècle. A l'intérieur, magnifique 
maître autel et retable classé, nombreuses statues 
et trois autres retables. Juste à côté, visite de la 
chapelle Saint Roch. 
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> Lieu, dates et horaires : Eglise et chapelle, 
22580, Lanloup. Samedi 20 et dimanche 21 juin, 
10h-18h / Gratuit  
> Organisateur : Association Saint Loup/Saint Roch 
Tel. 02 96 22 38 45.  
Mail : mairie.lanloup@orange.fr 
 
LANMERIN  
La Chapelle de la Salle en Lanmérin et ses 
sculptures inspirées du Moyen Âge  

 
 

Visites guidées  
> Lieu, dates et horaires : Chapelle de la salle, 
22300 Lanmérin / samedi 20 et dimanche 21 juin, 
samedi 14h30 18h30 - dimanche 10-12h et 14h30-
16h30 / Gratuit Lan'art'hist 
> Organisateur : OT du Trégor Côte d'ajoncs 
jestinadeline@orange.fr  
 
LE QUIOU   
La villa gallo-romaine du Quiou, un site 
remarquable qui évolue du 1er au XIIème 
siècle 

 
 

Présentation de la villa gallo-romaine du Quiou, 
une des plus importantes du grand ouest qui 
évolue en permanence de l'époque gallo-romaine 
au haut Moyen Age. Les guides présenteront les 
vestiges découverts par les archéologues de 
l'INRAP, ils vous feront voyager dans le temps. 
Vous découvrirez une véritable structure de vie 
avec des thermes, des lieux de réception, les 
vestiges des jardins et des cultures, les échanges 
économiques, culturels etc. Une petite exposition 
permet à chacun de mieux comprendre les 
évolutions au long des siècles.  
> Lieu, dates et horaires : L'ancienne gare du 
Quiou, 22630, Le Quiou / dimanche 21 juin 14h à 
18h / Gratuit  

> Organisateur : Association Pierres Vives, 
0206803110 pierresvives22@gmail.com 
 
LEHON  
Le Moyen Age et ses plantes  

 
 

Le dimanche 21 juin « L'Abbaye et le Château de 
Léhon à l'époque médiévale » samedi 20 : à 16h 
visite guidée gratuite proposée par Florence 
Goulay de l'Herbarius de Planguenoual (jardin 
médiéval du cloître et massifs du Bourg) ; 
découverte des plantes tinctoriales, médicinales, 
jacquaires, aromatiques... RDV devant la porte 
d'entrée de la Mairie dimanche 21 : à 16h visite 
guidée gratuite proposée par Françoise Picarda, 
guide conférencière (Abbaye, Jardins, Réfectoire 
des Moines, combles et Château).  
> Lieu, dates et horaires : parvis de l'Abbatiale 
place d'Abstatt, 22100, Lehon / samedi 20 et 
dimanche 21 juin, 16h / Gratuit 
> Organisateur : Commune de LEHON. Tel. 
02.96.87.40.40 
 
LOC ENVEL  
Visite libre de l'église Saint-Envel  

 
 

Ce petit joyau architectural de style gothique 
flamboyant (16ème) est classé monument 
historique. A l’intérieur, le décor originel abrite 
notamment une voute particulièrement ouvragée 
reposant sur une sablière ornée d’animaux et un 
jubé en bois remarquable. Les vitraux illustrent la 
légende de Saint Envel. A l’extérieur, de 
nombreuses chimères et gargouilles vous 
surveillent, prenez garde !  
> Lieu, dates et horaires : Eglise, 22810, Loc Envel. 
20 et 21 juin 2015, 10h 18h / gratuit  

> Organisateur : Commune de Loc Envel, Office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 02 96 
43 01 71 
 
LOUARGAT  
Visite libre de l'Eglise Notre Dame des Neiges 
et de l'église de Saint Eloi  

 
 

Eglise Notre Dame des Neiges : Seule la tour 
subsiste de l’édifice original du 15ème détruit par 
un incendie en 1832. Sa forme actuelle date de 
1869. A l’intérieur : Magnifique autel en marbre de 
Carrare, christ flamand 17ème, fonts baptismaux 
15ème. Eglise de St Eloi : Ancien haut-lieu de 
pèlerinage, l’église, reconstruite en 1875, abrite un 
superbe groupe sculpté de Saint-Eloi, patron des 
orfèvres, forgerons et ferblantiers.  
> Lieu, dates et horaires : Eglises, 22540, Louargat 
/ 20 et 21 juin 2015, 10h-17h / gratuit  
> Organisateur : Commune de Louargat, Office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 02 96 
43 01 71 
 
LOUARGAT  
Visite commentée du Manoir du Cleuziou  

 
 

Visite commentée du manoir, de sa chapelle, sa 
galerie, la cour d'honneur … histoire du site datant 
des XIIIè et XVè siècles. 
> Lieu, dates et horaires : Le Cleuziou, 22540, 
Louargat / 20 et 21 juin 2015 / 10h à 17h / gratuit 
> Organisateur : Manoir du Cleuziou, Office de 
Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 06 20 
41 54 78 ; 02 96 43 12 45 
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MATIGNON  
Visite commentée et animée des Guerches et 
de la motte féodale de Matignon 

 
 

Rendez-vous à 14h sur le parking des écoles, rue 
des Guerches, pour une visite accompagnée et 
commentée vers deux sites médiévaux de 
Matignon : Les Guerches" et la motte féodale de 
"La Butte au Coq" en compagnie d'Anne-Marie et 
Didier Marsaudon qui vous expliqueront ces lieux 
véritables témoins du Moyen-Age. La conteuse 
Jacqueline Baringo et les musiciens Françoise et 
Daniel Guichard vous emporteront dans la ronde 
des contes et devinettes, musiques et danses de 
cette époque, d'autres surprises vous attendent. 
Rejoignez-nous ! 
> Lieu, dates et horaires : Parking des écoles 
primaires, rue des Guerches, 22550, Matignon, / 
dimanche 21 juin, 14h / Gratuit  
> Organisateur : Office de Tourisme du Pays de 
Matignon, Amis du passé en Pays de Matignon. Tel.  
02 96 41 12 53 
 
MONCONTOUR DE BRETAGNE 
Jardin médiéval  

 
 

Visite libre du Jardin médiéval, sur les vestiges du 
château XIIè et XIIIè siècles de Moncontour-de-
Bretagne, classée Petite cité de caractère et Plus 
beaux villages de France. Animations le dim 21 
juin 15 : troupe costumée de reconstitutions 
médiévales et leurs différents savoir-faire ; 
préparations de baumes avec les aromatiques ; 
savoir médiéval des plantes dites aujourd'hui 
médicinales. Musiques d'Hildegarde de Bingen, 
baroques et renaissance. De la tour vue sur les 
toits et la coulée verte entourant la Cité.  
> Lieu, dates et horaires : Escalier de la Venelle du 
Château, 22510, Moncontour de Bretagne / 

dimanche 21 juin, 14h 19h. Sans animations le 
samedi 20 / Gratuit 
> Organisateur : Association Le Jardin d'Hildegarde 
assojardinhildegarde@orange.fr Tel. Présidente : 
06 78 17 20 57 
 
PAULE  
Manoir de Keranguevel 

 
 

Tradition et savoir-faire local. Le patrimoine de 
Pays vous ouvre ses portes. Durant la journée du 
21 juin, les apprentis et les artisans du patrimoine 
bâti partageront, par les gestes professionnels, 
leur passion et savoir-faire dans l'enceinte du 
Manoir de Keranguevel à Paule.  
A 11h, visite découverte du domaine (chapelle 12-
13ème, manège 
Renaissance) et table 
ronde sur l'économie 
locale et les réseaux 
au service du 
patrimoine de Pays. 
> Lieu, dates et 
horaires : Manoir de 
Keranguevel, 22340, 
Paule / dimanche 21 juin / 9h-18h / Gratuit.  
> Organisateur : Capeb Bretagne, Artisans de 
l'association ECOB et réseau VMF délégation Côtes 
d'Armor. Tel. 0682006080 
 
PLEDELIAC  
Le Moyen-Age encore présent en Pays de 
Dinan  

 
 

Conférence par Yves Castel  
> Lieu, dates et horaires : Château de la 
Hunaudaye, 22270, Pledeliac. Samedi 20 juin 
18h30 / Gratuit  

> Organisateur : Conseil de Développement du 
Pays de Dinan Château de la Hunaudaye / 02 96 
85 50 28 
 
PLEDELIAC  
La Hunaudaye 3D  

 
 

Dimanche 21 juin à 11h découvrez en avant-
première les nouvelles visites guidées avec 
tablettes et réalité augmentée. Postez-vous, visez 
et faite un bon dans le temps. Le passé reconstitué 
s'offre à vous. Un guide est là pour vous ouvrir des 
salles habituellement fermées et répondre à toutes 
les questions. Attention réservation obligatoire, 
visite limitée à 15 personnes.  
> Lieu, dates et horaires : Château de la 
Hunaudaye, 22270, Plédéliac. Dimanche 21 juin / 
11h / Gratuit  
> Organisateur : Association château de la 
Hunaudaye. Tel. 02 96 34 82 10 
 
PLELAN-LE-PETIT  
Le manoir des Fossés : un petit bijou 
gothique, entre Granit et Émeraude 

 
 

Laissez-vous conter l'histoire du manoir des 
Fossés, petit bijou architectural à la charpente 
gothique unique en Bretagne. Visites commentées 
par le propriétaire M. René Jouffe. 
> Lieu, dates et horaires : Manoir des Fossés, Les 
Fossés, route D19, 22980 Plélan-le-Petit. GPS : lat. 
48.439552/long. -2.226719, 22980, Plélan-le-Petit / 
samedi 20 et dimanche 21 juin / Horaires des 
visites guidées : à 10h00, 11h00, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00 / Gratuit  
> Organisateur : Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis, Commune de Plélan-le-Petit, 
M. René Jouffe (propriétaire du manoir).  
Tel : 02 96 83 35 10. 
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PLELO  
Une microcentrale électrique dans la vallée 
du Leff  

 
 

Dans une ancienne 
minoterie des années 50, 
installée sur un moulin de 
1700, venez découvrir le 
fonctionnement de la 
microcentrale électrique qui 
produit de l'électricité 
depuis juin 1998.  
> Lieu, dates et horaires : 
Moulin de la Ville Gefrroy, 
22170, Plelo / samedi 20 et 
dimanche 21 juin 15h 
à 18h / Gratuit  
> Organisateur : Famille Lamour, ASMB. Tel. 02 96 
74 13 63 
 
PLELO  
Tourisme vert au Moulin 

 
 

Poneys shetlands et 
embarcations sur la rivière, 
animaux de la ferme. On 
vient à la ferme-auberge en 
amoureux, en famille ou en 
groupe pour une halte de 
charme dans un lieu 
authentique. Brocante et 
matériels de meunerie 
anciens. Passe à poisson en 
auto-construction et turbine 
Offberger. Le moulin fournit toute l'électricité 
depuis 1998 grâce au Leff, la rivière qui traverse la 
propriété.  

> Lieu, dates et horaires : Moulin de la Ville 
Geffroy, 22170, Plelo / samedi 20 et dimanche 21 
juin, 11 heures à 18 heures / Gratuit  
> Organisateur : Jean-Paul Lamour, ASMB. Tél : 02 
96 74 13 63. 
 
PLERIN  
Commémoration de la destruction du viaduc 
de Souzain, premier monument historique 
détruit  

 
 

Le viaduc de Souzain, ouvrage emblématique de 
Saint-Brieuc construit en 1905, fermé à la 
circulation faute d'entretien, est inscrit en 1993 à 
l'inventaire des Monuments historiques. Le député 
de Saint-Brieuc obtient l'accord du Premier 
ministre pour sa destruction, malgré l'opposition 
du ministre de la Culture. Il est détruit le 27 juin 
1995. Tous les amoureux du patrimoine le 
regrettent. Ils sont invités à voir les vestiges du 
viaduc. Rassemblement le 20 juin 2015 à 14h30 
aux Voyages Rouillard, implantés sous le viaduc, il 
y a 40 ans, et visite commentée des vestiges. 
> Lieu, dates et horaires : 41, rue du Vieux Moulin, 
22190, Plérin. Samedi 20 juin / avant 14h30 / 
Gratuit. 
> Organisateur : Ameno. Tel. 02 96 61 12 37. 
 
PLERIN SUR MER  
Rosariennes en danger  

 
 

A l'origine, les Rosaires appartiennent à ces petites 
stations balnéaires créées au début du XXè siècle 
sur la côte nord de la Bretagne. Le charme des 
Rosaires tient à la mer, à la nature verdoyante qui 
l'environne mais aussi à ces maisons en pierre du 
pays, au caractère bien affirmé, qui caractérisent 
le lieu. Non protégées, dans un site où les terrains 
à bâtir sont devenus rarissimes, certaines de ces 

maisons sont aujourd'hui convoitées par des 
promoteurs immobiliers qui veulent les détruire 
pour édifier des immeubles à leur place. A l'arrivée 
aux Rosaires dont elles marquent l'entrée et 
soulignent le cachet, nous nous attarderons sur 
deux de ces constructions menacées: le manoir 
Marteroy, édifié au tout début du XXè siècle, et la 
chapelle voisine. Nous prolongerons notre 
promenade par la découverte d'autres Rosariennes 
remarquables.  
> Lieu, dates et horaires : devant la chapelle des 
Rosaires, 22190, Plérin sur Mer. Samedi 20 juin/ 
16h30 / Gratuit.  
> Organisateur : Association La Rosarienne 
AMENO. Tel. 06 85 23 42 89. 
 
PLESSIS-BALISSON  
Une visite commentée sur site d'un ancien 
château féodal  

 
 

Nous vous proposons une visite commentée de 
l'ancien fief féodal du Plessis-Balisson. Un grain de 
beauté de 8 hectares entouré des terres de la 
commune de Ploubalay. 
> Lieu, dates et horaires : Eglise du Plessis-
Balisson, 22650, Plessis-Balisson / samedi 20 juin 
15h / Gratuit  
> Organisateur : A.N.P.P. 22650 Mairie du Plessis-
Balisson. Tel. 02 96 27 22 62 
 
PLEVEN  
Conférence dimanche 21 juin 2015, à 17 h, au 
manoir de Vaumadeuc : l'iconographie des 
apocryphes par Christiane Paurd  

 
 

Dimanche 21 juin 2015 de 14h à 17h : visite 
extérieure du site du manoir de Vaumadeuc avec 
son pigeonnier. Conférence à 17 h, sur 
l'iconographie des apocryphes par Christiane 
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Paurd. Dédicace de son livre « Nos petites églises, 
des clefs pour visiter et comprendre ». 
Visite et conférence : tarif/5 euros. 
site : www.vaumadeuc.com"  
> Lieu, dates et horaires : Manoir de Vaumadeuc, 
22130, Pleven / dimanche 21 juin, 14h à 17h / 5 
euros  
> Organisateur : Association les jardins du 
Vaumadeuc, conseil de développement Pays de 
Dinan. Tel. 02 96 84 46 17. 
 
PLOUEZEC  
Moulin à vent du Craca  

 
 

Visite commentée sur la restauration du moulin, 
son fonctionnement et son histoire  
> Lieu, dates et horaires : Moulin à vent du Craca, 
22470, Plouézec / dimanche 21 juin / 11h-19h / 
gratuit FFAM  
> Organisateur : Collectivité. Tel. 02 96 22 51 56 
 
PLOUGONVER  
Visite libre de l'Eglise Saint Pierre et de la 
Chapelle Saint Tudgual  

 
 

L'Eglise Saint-Pierre (16ème – 17ème) présente un 
portail caractéristique de la renaissance bretonne 
et abrite une vitrine consacrée à l’art religieux 
présentant des vêtements liturgiques et des objets 
d’art sacré. Chapelle St Tugdual (15ème – 16ème): 
on y invoquait autrefois St Tugdual contre les 
maladies infantiles.  Restaurée et située dans un 
cadre bucolique, elle est la seule rescapée des 5 
chapelles de la commune.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise et  chapelle, 
22810, Plougonver, 20 et 21 juin 2015 / 9h-18h / 
gratuit.  

> Organisateur : Commune de Plougonver, Office 
de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 02 
96 43 01 71.  
 
PLOULEC'H   
Moulin à vent de Crec'h Olen  

 
 

Visite commentée sur la restauration du moulin à 
vent de Crec'h Olen, son fonctionnement et son 
histoire Moulin à vent de Crec'h Olen  
> Lieu, dates et horaires : 22300 Ploulec'h, 
vendredi 20 juin, samedi 20 et dimanche 21 juin. 
Vendredi: pour les écoles sur Rdv - samedi et 
dimanche: 10h30-12h à 14h30-18h00 / gratuit 
> Organisateur : FFAM : Association pour la 
Sauvegarde du Patrimoine de Ploulec'h. Tel. 02 96 
46 50 35 
 
PLOURHAN  
Moulin à vent de Merlet  

 
 

Vendredi 19 et samedi 20 juin: Visite commentée 
sur la restauration du moulin, son fonctionnement 
et son histoire. Dimanche 21 juin: Fête du Moulin, 
mouture selon météo, musique (fez diez), 
exposition, animations autour du pain repas 
champêtre (grillades, galettes, saucisses)  
> Lieu, dates et horaires : Moulin à vent de Merlet, 
22410, Plourhan / vendredi pour les scolaires, 
samedi et dimanche - vendredi pour les écoles sur 
Rdv - samedi 14h à 18h - dimanche: 10h à 20h : 
gratuit  
> Organisateur : AMF Collectivité.  
Tel. 02 96 71 44  81 
 
 
 
 
 

POMMERET LE VICOMTE 
Moulin de Restmeur  

 
 

Visite commentée sur la restauration du moulin, 
son fonctionnement et son histoire  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Restmeur, 
22200, Pommeret le Vicomte / dimanche 21 juin, 
10h à 18h / gratuit  
> Organisateur : ARM 22. Tel. 02 96 21 73 08 
 
POULDOURAN  
Randonnée guidée sur le circuit des 21 
routoirs à lin  

 
 

Cette randonnée (7 km) nous permettra de 
découvrir le circuit des 21 Gwazh-ogerez (routoirs 
à lin) : à quoi servaient ces routoirs à lin, leur 
découverte (après un abandon de 100 ans) et 
surtout leur chantier de restauration. Exposition à 
la maison des talus en fin de circuit. 
> Lieu, dates et horaires : Bourg, 22450,, 
Pouldouran / samedi 20 juin 10h / Gratuit> 
Organisateur : Association Skol ar C'hleuzioù. Tel. 
06 81 12 24 97 
 
QUEVERT  
La voie de l'Etra de Corseul à Taden  

 
 

Chemin virtuel sous forme de diaporama avec 
commentaire 
> Lieu, dates et horaires : Maison des associations 
1, Rue du Val, 22100, Quevert / dimanche 21 juin 
15h à 18 / Gratuit.  
Organisateur : Association Patrimoine Quévert et le 
Conseil de développement du pays de Dinan.  
Tel. 06 84 09 04 50. 
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QUINTIN  
Remise en fonctionnement d’un moulin à eau 
du xv siècle  

 
 

Démonstration de mouture à l’ancienne  
Roue à aube, meules 1,90m de diamètre.  
> Lieu, dates et horaires : moulin de la perche, 
22800, Quintin, samedi 20 et dimanche 21 juin 9h-
12h, 14h-17h / Gratuit  
> Organisateur : ASMB et l’Office de Tourisme de 
Quintin. Tél : 02 96 74 02 77. 
 
SAINT CARNE 
Four banal au manoir de la Prunerais  

 
 

Réalisation d'une cuisson de pain dans un four 
banal et présentation de documents en relation 
avec les fours ainsi, probablement, qu'avec les 
chemins romains encore usités au moyen âge ou 
encore avec les particularités des paroisses de 
l'Évêché de Dol.  
> Lieu, dates et horaires : Manoir de la Prunerais, 
22100, Saint Carné / dimanche 21 juin, 10h-11h30 
/ Gratuit  
> Organisateur : Commune de Saint Carné, Pays 
de Dinan. Tel. 06 12 12 19 73. 
 
SAINT-HERVE  
Saint-Hervé, une commune de la 
manufacture des toiles Bretagnes du Moyen-
Âge au XXe siècle.  

 
 

10h : Départ à pied. Visite de l’extérieur de 
l’église, analyse du bâtiment et de l’histoire de sa 
construction. Maison de marchand de toiles dans le 
bourg (1718). Beauregard, maison de marchand de 
toiles devenue château (1737). 13h30 : Départ en 
voiture vers Uzel. Visite d’une maison de 

marchand de toiles en cours de restauration. 
Promenade découverte dans la ville, un des 
marchés aux toiles de la manufacture. Retour à 
Saint Hervé, puis à pied. Visite de l’intérieur de 
l’église et de son décor du XVIIIe siècle. Maison de 
La Chesnaye (XVIIe au XXe siècle).  
> Lieu, dates et horaires : parking de l'Etang des 
Bignons à St Hervé (près d'Uzel), 22460, Saint-
Hervé / dimanche 21 juin 10h / Gratuit  
> Organisateur : Tiez Breiz, Maisons et Paysages 
de Bretagne, Les Amis de Rivanone.  
Mail : secretariat@tiez-breiz.org 
 
SAINT-JUDOCE  
Feu de la saint Jean à la tombée de la nuit - 
Le chevalier Jehan Grignart encore présent à 
Champsavoy  

 
 

Nocturne à Champsavoy: le chevalier Jehan 
Grignart encore présent. Soirée dans le parc du 
manoir (possibilité de pique-nique à partir de 19h). 
visites commentées du manoir de Champsavoy 
(chaque 1/2h à partir de 20h30). Feu de la saint 
Jean au bord de l'étang à la tombée de la nuit (vers 
23h).  
Soirée centrée sur le chevalier Jehan Grignart, 
4ème Grignart seigneur de Champsavoy. 
Contemporain du père d'Anne de Bretagne, déjà 
quinquagénaire à la bataille de Saint-Aubin-du-
Cormier en 1488, il vit ensuite longtemps à 
Champsavoy pour y devenir centenaire. Créée en 
1391, sa seigneurie s'est transmise de père en fils 
dans la famille Grignart, avant et après lui pendant 
15 générations jusqu'à la Révolution. Le manoir du 
15ème siècle a dû être remanié à la fin du 16ème 
siècle à la suite d'un siège mené par les troupes de 
la Ligue. Jehan Grignat y est encore en particulier 
par une cheminée portant les armoiries de son 
ménage (il a épousé Guillemette de la Provosté en 
1488) ; un récit de sa vie écrit sur parchemin par 

son arrière-petit-fils, François Grignart (1551-
1607). Des images en seront projetées sur grand 
écran (original conservé aux Archives 
Départementales à Saint-Brieuc).  
> Lieu, dates et horaires : Champsavoy, 22630, 
Saint-Judoce / samedi 20 juin à partir de 20h30 
jusqu'à la tombée de la nuit / Gratuit  
> Organisateur : Centre Culturel Rance Linon, 
Conseil de Développement du Pays de Dinan.  
Tel. 02 96 27 40 02. 
 
SAINT QUAY PORTRIEUX 
Moulin à vent Saint-Michel  

 
 

Visite libre du site. Mise au vent du moulin, 
fabrication de mouture. Fabrication de pain au four 
à pain. Musiciens musique et danses bretonnes.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin St Michel, 22410, 
Saint Quay Portrieux / dimanche 21 juin / 11h-19h / 
gratuit.  
> Organisateur : FFAM. Tel. 02 96 70 50 04. 
 
TREBEDAN ET LA LANDEC  
Randonnée-concert à la découverte du 
Moyen Âge encore présent, entre Trébédan 
et La Landec  

 
 

Entre Trébédan et La Landec (22) : randonnée-
concert à la découverte du Moyen Age encore 
présent. Parcours-découverte animé par les visites 
de l’équipe de Coriosolis et la musique médiévale 
de l’ensemble de La Quabriole. Avec la 
participation de l’association des Randonneurs du 
Canton de Plélan et M. Michel Petit.  
Parcours à pied de 10km. 
Lieu de départ : à 12h45 devant l’église de 
Trébédan.  
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> Lieu, dates et horaires : Devant l’église de 
Trébédan, 22980, Trébédan et La Landec / 
dimanche 21 juin 12h45 / Gratuit  
> Organisateur : Centre d’Interprétation du 
Patrimoine Coriosolis Commune de La Landec, 
Commune de Trébédan, Ensemble de musique 
médiévale de La Quabriole, Association des 
Randonneurs du Canton de Plélan, M. Michel Petit 
0296833510 
 
TREGLAMUS  
Visite libre de l'église Saint Blaise  

 
 

Construite au 15ème, elle fut souvent remaniée et 
agrandie. Rosace et statue de la vierge couronnée 
du 15ème. Ne ratez pas la fontaine qui se trouve 
en contrebas.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise, 22540, 
Tréglamus, 20 et 21 juin 2015 10h 17h / gratuit. 
> Organisateur : Commune de Tréglamus, Office 
de Tourisme du Pays de Belle-Isle-en-Terre. Tel. 02 
96 43 01 71. 
 
YVIGNAC LA TOUR   
Conférence sur les saints "britons" qui ont 
évangélisé et organisé le territoire 

  
 

Animation par Christiane 
Paurd "Les saints britons 
(venus de Grande Bretagne) 
ont débarqué par bateaux 
entiers en Armorique, entre le 
Vème et le VIIIème siècle 
essentiellement. L'invasion fut 
pacifique. Nos villages s'en 
souviennent et en témoignent 
par: leur nom, le patron de 
leur église, les statues, 
fontaines... Ce sont: Malo, Brieuc, Samson, Iltud, 

Thurian, Ronan, German, Igneuc, Maudez, Jacut, 
Cado, Kénan, Magloire, Lunaire, Divy, Armel et les 
autres... Tous sont à l'origine de notre Bretagne 
d'aujourd'hui.  
> Lieu, dates et horaires : église, 22350, Yvignac 
La Tour / samedi 20 juin 14h45 / Gratuit  
> Organisateur : AFR Yvignac La Tour, mairie 
Yvignac La Tour. Tel 0296860159 (mairie) 
 
YVIGNAC LA TOUR  
Visite commentée de l'église d'Yvignac La 
Tour  

 
 

Animation par Yves-Marie Rouat, historien. Après la 
conférence de Christiane Paurd sur les saints 
"britons", l'historien Yves-Marie Rouat fera 
découvrir les richesses de l'église Saint-Malo 
d'Yvignac La Tour, 
et en particulier la 
partie romane du 
12ème siècle. Un 
accès au sommet 
de la tour sera 
organisé en fin de 
visite.  
> Lieu, dates et horaires : église, 22350, Yvignac 
La Tou / samedi 20 juin 16h / Gratuit  
> Organisateur : AFR Yvignac La Tour, Mairie 
Yvignac La Tour. Tel. 02 96 86 01 59. 
 
YVIGNAC LA TOUR   
Visite du site Templier de Lannouée.  

 
 

Découverte du site et de la chapelle des Templiers, 
à Lannouée en Yvignac La Tour. Cette chapelle a 
été restaurée en 1984. Exposition et diaporama 
préparés par Yves Gérault, sur l'histoire des 
Templiers et de cette chapelle, ainsi que sur sa 

restauration. Participation de Yann Picquet et Yves-
Marie Rouat.  
> Lieu, dates et horaires : Chapelle de Lannouée, 
22350, Yvignac La Tour / samedi 20 et dimanche 
21 juin de 14h30 à 
18h / Gratuit  
> Organisateur : AFR 
Yvignac La Tour, 
Mairie Yvignac La 
Tour.  
Tel. 02 96 86 01 59.  
 
 
YVIGNAC LA TOUR  
Mini-randonnée sur un chemin antique 

 
 

Sur un parcours de 4 km, nous pourrons découvrir 
ce chemin sur une longueur de 1500 mètres, avec 
7 bornes énigmatiques. Ce chemin situé sur, ou en 
bordure d'une voie romaine laisse circonspects les 
archéologues et mérite une exploration plus 
profonde. En attendant, c'est 
une jolie promenade en sous-
bois. 
> Lieu, dates et horaires : 
chapelle de Lannouée, 22350, 
Yvignac La Tour  / 
samedi 20 et dimanche 21 
juin 15h et 17h/ Gratuit. 
> Organisateur : AFR Yvignac 
La Tour et la Mairie d’Yvignac 
La Tour. Tel. 02 96 86 01 59. 
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FINISTÈRE 
 
CARHAIX  
Le Moyen âge en Poher : de l'architecture à 
l'écriture   

 
 

Circuit découverte des mottes castrales en Poher. 
Visite guidée accompagnée de documentation sur 
l'architecture médiévale du territoire. Suite à la 
visite dégustation de recettes médiévales. 
Animation jeune public sur l'écriture, atelier de 
calligraphie de la caroline à l'onciale."  
> Lieu, dates et horaires : office de tourisme de 
carhaix, 29270, Carhaix / samedi 20 juin 14h / 
Gratuit.  
> Organisateur : Les Mémoires du Kreiz Breizh, 
office de tourisme de Carhaix et Huelgoat. Tel. 02 
98 99 38 14. 

 
CHATEAUNEUF-DU-FAOU  
Remparts et chemin de ronde  

 
 

Accès au chemin de ronde sur le site de l'école St 
Joseph et à proximité de l'Office de Tourisme. 
Présentation des travaux de restauration des 
remparts Visites 
accompagnées 
Visites libres dans 
le sanctuaire de 
Notre Dame des 
Portes, la Chapelle 
du Moustoir et 
l'église St Julien. 
> Lieu, dates et 
horaires : Site de l'ancienne école St Joseph, 
derrière la chapelle Notre Dame des Portes, 29520, 
Châteauneuf-du-Faou / samedi 20 juin / 11h-18h / 
Gratuit.  

> Organisateur : Office de Tourisme, la Mairie.  
Tel. 02 98 81 83 90. 

 
CLEDEN CAP SIZUN   
Les plantes médicinales  

 
 

Visites des moulins : vous verez les entoiler, les 
faire tourner et y faire de la farine - Circuit 
découverte : un four à pain à proximité du sentier 
côtier de la porte de Van - Exposition : "les plantes 
médicinales"  
> Lieu, dates et horaires : Les moulins de Trouguer 
- Pointe du Van, 29770, Cleden Cap Sizun / samedi 
et dimanche 10h à 18h / gratuit  
> Organisateur : Mairie. Tel. 02 98 70 61 45 
 
CLEDEN CAP SIZUN  
Moulins de Trouguer – Moulin tour et moulin 
chandelier  

 
 

Visite des deux  moulins à vent, expositions, 
vaches bretonnes pie noir et Feu de la St Jean le 
soir devant les moulins et Kan ha diskan. 
Fabrication du beurre à l'ancienne avec du 
matériel d'époque, dégustation.  
> Lieu, dates et horaires : Moulins de Trouguer, 
pointe du Van 29770 Cléden Cap Sizun / 
vendredi 19 juin, samedi 20 et dimanche 21 juin - 
vendredi: pour les écoles sur Rdv / samedi et 
dimanche: 10h-18h / gratuit  
> Organisateur : AMF. Tel. 02 98 70 61 45 

 
 
 
 
 
 

CLOHARS-CARNOËT   
Moulin à vent de Kercousquet  

 
 

Visite guidée d’un moulin céréalier à vent construit 
en 1535 et restauré à partir de 1991. Buvette et 
pâtisseries le dimanche en journée.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Kercousquet, 
29360 Clohars-Carnoët  / vendredi 19 juin, 
dimanche 21 juin - vendredi: pour les écoles sur 
Rdv - dimanche: 14h-18h / gratuit 
> Organisateur : AMF. Tel. 06 31 96 38 70. 

 
COMMANA   
De l'eau et des moulins   

 
 

Dans un petit village préservé deux moulins à eau, 
un moulin à vent chandelier et une tannerie 
> Lieu, dates et horaires : Moulins de Kerouat, 
29450, Commana / vendredi 19 juin, samedi 20 et 
dimanche 21 juin - vendredi: 10h00-13h00 et 
14h00-18h00 - samedi: 14h-17h - dimanche: 14h-
18h / 2,5 euros.  
> Organisateur : AMF Ecomusée des monts 
d'Arrée. Tel. 02 98 68 87 76. 
 
DAOULAS   
Visite du Vieux Daoulas  

 
 

Visite guidée des monuments religieux et des rues 
anciennes.  
> Lieu, dates et horaires : Chapelle Saint Roch, 
29460, Daoulas / samedi 20 juin 13h30 / Gratuit. 
> Organisateur : ADEL Amis de Saint Roch.  
Tel. 06 62 26 70 98. 
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GUERLESQUIN  
Circuit découverte de Guerlesquin  

 
 

Ce circuit découverte 
gratuit vous permettra 
de découvrir la Petite 
Cité de Caractère de 
Guerlesquin : 
ancienne prison 
seigneuriale (1640), 
église au clocher 
Beaumanoir classé 
(16ème et 19ème), halles (19ème), demeures de 
caractère... mais également les chapelles St 
Trémeur et St Modez, exceptionnellement ouvertes 
à cette occasion. Durée : entre 2h30 et 3h / Prévoir 
un déplacement en voiture.  
> Lieu, dates et horaires : Devant l'office de 
tourisme, 29650, Guerlesquin / dimanche 21 juin 
14h30 / Gratuit  
> Organisateur : Mairie de Guerlesquin. Tel. 02 98 
72 8179 guerlesquin@wanadoo.fr 
 
GUIPAVAS  
Moulin du Pont  
Visite du Musée de la meunerie finistèrienne  

 
 

Petite minoterie en état de marche avec turbine et 
fourniture électrique  
> Lieu, dates et horaires : Moulin du Pont, 29460, 
Guipavas / vendredi 19 juin, dimanche 21 juin – 
vendredi : pour les écoles sur Rdv – dimanche : 
14h-18h / gratuit  
> Organisateur : AMF, Mairie. Tel. 02 98 25 95 22 / 
02 98 84 83 03. 
 
 
 
 

LA FEUILLEE  
Moulin de Kerelcun  

 
 

Visite guidée du moulin, démonstration de 
mouture,  cuisson du pain  au feu de bois.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Kerelcun, 
29690, La Feuillée / dimanche 21 juin 14h à 18h / 
gratuit  
> Organisateur : AMF. Tel. 02 98 99 61 97. 
 
LA-FORET-FOUESNANT  
Moulin Chef du Bois 

 
 

Datant de la fin du XVème siècle, ce petit manoir 
ou relais est devenu moulin vers 1772. Il a 
fonctionné jusqu'en 1968, le meunier (et sa 
famille) vous commente son métier: deux roues à  
augets, meules et engrenages. Monument classé 
historique depuis 1939, il est en cours de 
restauration. Visite libre- crêpes et buvette  
> Lieu, dates et horaires : Moulin Chef du Bois, 
29940, La-Forêt-Fouesnant / samedi 20 juin, 
dimanche 21 juin 14h- 18h30 / gratuit 
> Organisateur : AMF. Tel. 06 80 13 00 07. 
 
LAMPAUL-PLOUARZEL  
A la fin de l'époque ducale en Basse 
Bretagne La Chapelle Saint Egarec: son 
arc diaphragme, son clocher, sa statuaire, 
ses dalles funéraires  

 
 

A l'intérieur, rencontrez quelques représentants 
des trois ordres: noblesse, clergé, tiers état, 
découvrez des antiphonaires, écoutez chant 
grégorien et cantiques bretons. A l'extérieur, le 
notaire-changeur de monnaies, l'enlumineuse, 
l'apothicaire-épicier, le pêcheur, les paysans, etc, 

vous feront une démonstration de leur savoir-faire. 
Un stand accueille des travaux de collégiens.  
Chapelle Saint Egarec 29810 Lampaul-Plouarzel. 
Dimanche 21 juin / 12h à 19h / gratuit, goûter 
payant.  
> Organisateur : Cure-Doyenné du Pays d'Iroise, 
Les Compagnons 
de l'Hermine 
Radieuse, le 
musée du Ponant, 
le collège Saint 
Stanislas. Tel. 02 
98 84 04 50 
 
 
 
LANDREVARZEC  
Moulin du Crecq : à la découverte de savoir-
faire ancestraux  

 
 

Jean Istin, propriétaire d'un moulin qu'il a 
entièrement restauré dans son écrin de verdure 
fera découvrir au public les techniques des anciens 
meuniers. Sur place également animations, 
expositions...  
> Lieu, dates et horaires : Moulin du Crecq, 29510, 
Landrévarzec / samedi 20 et dimanche 21 juin / 
samedi 10-12h et 14-
18h, dimanche: 10h-
17h / Gratuit  
> Organisateur : OT 
pays Glazik,  
Tel. 02 98 57 70 91. 
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LE CONQUET  
Visite commentée du bourg de Lochrist et de 
son feu  

 
 

Visite commentée du bourg de Lochrist, fondé au 
Moyen Age par les Templiers ou les Hospitaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. Découverte du cimetière 
avec ses croix anciennes, de la chapelle Saint-
Michel, puis du feu de 
Lochrist. 
> Lieu, dates et 
horaires : Départ de 
la Place de Lochrist à 
14h30, à 1,5 km du 
centre-ville du 
Conquet. Place de 
Lochrist, 29217, Le 
Conquet / samedi 20 juin 14h30 / Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme du Conquet. 
Tel. 02 98 89 11 31 / courrier@leconquet.fr 
 
LOCMARIA BERRIEN   
Venez découvrir l'histoire de l'ancienne mine 
de plomb et d'argent de Locmaria Berrien, 
Huelgoat et Poullaouen  

 
 

L'association de sauvegarde de l'ancienne mine de 
plomb et d'argent vous propose une exposition 
découverte de ce patrimoine oublié à l'intérieur 
d'un espace muséal minier éventuellement 
complétée d'une visite guidée sur le site. 
> Lieu, dates et horaires : Bourg Locmaria Berrien, 
29690, Locmaria Berrien / samedi 20 et dimanche 
21 juin 14h à 18h / Gratuit 
> Organisateur : ASAM. Tel. 02 98 99 73 09 
 
 
 

LOCMARIA-PLOUZANE   
Sur les traces du Moyen-Age  

 
 

Circuit guidé de 8 km autour du bourg et en 
Argoat: de la préhistoire au XVIIe siècle avec de 
nombreux zooms sur le Moyen-Age (légendes, 
fontaine, croix, statuaire, manoir...)  
> Lieu, dates et horaires : centre socioculturel Ti 
Lanvenec, 29280, Locmaria-Plouzané / dimanche 
21 juin 14h30 / Gratuit  
> Organisateur : Locmaria Patrimoine.  
Tel. 02 98 48 45 88. 
 
PLOUGASNOU   
Moulin neuf  

 
 

Moulin en état de marche roue à augets et une 
paire de meule  
> Lieu, dates et horaires : Moulin Neuf, 29630, 
Plougasnou / vendredi 19 juin, samedi 20 et 
dimanche 21 juin - vendredi : pour les écoles sur 
Rdv / samedi et dimanche: de 14h à 18h / gratuit 
> Organisateur : AMF.  Tel. 02 98 68 48 63 
 
PLOUGASTEL-DAOULAS  
Plougastel dans la mouvance de l'abbaye de 
Daoulas du XIIème au XVIème siècle: les 
liens entre l’abbaye et les seigneurs à 
travers les actes qui nous sont parvenus 

 
 

Un circuit pédestre partant du bourg (du musée) 
jusqu’à’ la chapelle N-D de la Fontaine Blanche en 
passant par le village du Vern.  
Empruntons les chemins utilisés autrefois par les 
Plougastels et arrêtons-nous sur des sites, devant 
des monuments patrimoniaux encore visibles, ou, 
aujourd’hui disparus, datant de la période du 
Moyen-âge. Une immersion dans le passé de ces 

villages où le patrimoine sacré et le patrimoine 
bâti ne font pas juste partie du paysage, ce sont 
les monuments symboliques et sacrés de notre 
histoire.  
Ce circuit est aussi proposé en 
calèche sur réservation.  
6 km de circuit aller-retour 
prévoir chaussures de 
randonnée et de l’eau. 
Horaire: 14h30-17h30 
> Lieu, dates et horaires : 
Musée de la fraise et du 
patrimoine, 29470, Plougastel-
Daoulas / dimanche 21 
juin 14h30 / 3.5€ ou 11€ en calèche  
> Organisateur : Musée de la Fraise et du 
Patrimoine. Tel. 0298402118 animation@musee-
fraise.net 
 
PLOMEUR  
Fontaine restaurée et manoir de Kerbulic  

 
 

La section patrimoine de War Maez rando organise 
une marche guidée et commentée de 5 Km 
environ le 21 juin en matinée, départ à 9h30, au 
parking de l'espace jeunes rue Isidore Le Garo 
retour vers 12h. Tout d'abord la visite de la 
fontaine très ancienne, nouvellement restaurée, du 
lavoir et l'emplacement du vivier à poissons 
disparu. L'histoire du Château de Kerbulic ou 
manoir datant de 1483 sera retracée. La chapelle 
St Come -St Damien restaurée plusieurs fois est 
aussi riche d'évènements au fil des siècles passés. 
> Lieu, dates et horaires : Parking de l'espace 
jeune rue Isidore Le Garo, 29120, Plomeur / 
dimanche 21 juin 9h15 / Gratuit.  
> Organisateur : War Maez rando.  
Tel. 02 98 58 30 98 
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PLOUVIEN  
Moulin du Coumou  

 
 

Visite d'une petite minoterie en état de marche 
(cylindres et meules) avec une turbine qui fournit 
de l'électricité  
> Lieu, dates et horaires : Moulin du Coumou, 
29860, Plouvien / vendredi 19 juin, dimanche 21 
juin - vendredi pour les écoles sur Rdv / dimanche: 
14h-17h / gratuit  
> Organisateur : AMF. Tel. 06 86 23 80 02 
 
PLOUVIEN  
Ouverture de la chapelle Saint-Jean-Balanant

  
 

La chapelle Saint-Jean-Balanant à Plouvien, a été 
fondée au XVème siècle par les chevaliers de 
Saint-Jean de Jérusalem. Elle attire l’attention par 
sa disposition particulière et l’ampleur du portail 
ouest. Au sud se trouve la fontaine dont l’eau est 
réputée soigner les maladies des yeux. Des visites 
guidées de la chapelle sont prévues le samedi à 
15h et à 16h.  
> Lieu, dates et horaires : Chapelle Saint-Jean-
Balanant, 29860, Plouvien / samedi et dimanche 
10-18h / gratuit 
> Organisateur : Association Saint-Yann 
(sauvegarde de la chapelle Saint-Jean-Balanant) 
Office de Tourisme du Pays des Abers. Tel. 02 98 
40 95 47 / 02 98 04 05 43 
 
PLOZEVET  
Découverte du Four à Pain de Kéristenvet

  
 

Découverte de la maison à four, restaurée dans le 
respect de la tradition et de son four qui fonctionne 
tous les 15 jours, 6 mois de l'année. Panneaux 
expliquant la restauration des années 1991/1993 

et la réfection du toit en 2010. Présentation d'outils 
traditionnels.  
> Lieu, dates et horaires : Lieu-dit: Kéristenvet, 
29710 Plozévet / samedi 20 juin, 14h à 18h / 
Gratuit  
> Organisateur : Association GWAREZ AR GLAD. 
Tel. 02 98 91 45 94 
 
PONT-AVEN  
La carrière mouvementée du moulin du grand 
Poulguin  

 
 

Mise en fonctionnement du moulin puis explication 
technique, mise en situation historique par 
l'explication des mutations de la ville de Pont-Aven 
à travers les moulins.  
> Lieu, dates et horaires : 2, quai Théodore Botrel, 
29 930 Pont-Aven / vendredi 19 juin, samedi 20 et 
dimanche 21 juin - vendredi pour les écoles sur 
Rdv - samedi 11h-18h et sur rendez-vous - 
dimanche: 11h-18h et sur rendez-vous / gratuit 
> Organisateur : AMF. Tel. 02 98 06 02 67. 
 
PONT-CROIX   
Les châteaux et la mer : l'exemple breton 

 
 

Conférence par Patrick Kernevez, docteur en 
histoire médiévale.  
> Lieu, dates et horaires : Espace culturel Louis 
Bolloré, 29790, Pont-Croix / dimanche 21 juin à 
15h00 / Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme. Tel. 02 98 70 
40 38 
 
 
 
 
 
 

PONT-DE-BUIS-LES-QUIMERC'H  
Moulin de Kergaëric  

 
 

Minoterie à cylindres et planchisters. Turbine 
hydraulique. Exposition de maquettes de moulins 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Kergaëric, 
29590, Pont-de-Buis-les-Quimerc'h / vendredi 19 
juin, samedi 20 et dimanche 21 juin 14h-18h30 / 
gratuit  
> Organisateur : AMF. Tel.02 98 73 04 51 
 
POULDERGAT  
Moulin Kerguerhent  

 
 

Découverte d'un moulin à roue horizontale 
> Lieu, dates et horaires : Moulin Kerguerhent, 
29100, Pouldergat / vendredi 20 juin, samedi 20 et 
dimanche 21 juin - vendredi: 14h00 à 16h00 / 
samedi et dimanche: 12h à 20h / Gratuit 
 > Organisateur : AMF. Tel. 02 98 74 69 03 
 
POULLAN SUR MER  
Balade découverte au fil de l'histoire  

 
 

Animation N°1, à 11h00 le 20 juin 2015 à la Mairie 
de Poullan: Remise des prix aux gagnants du 
concours photos, et vernissage de l'exposition. 
Animation N°2, à 17h00 le 20 juin au départ de la 
chapelle de Kérinec: Balade familale chantée 
(breton et français) entre chapelles, mégalithes et 
manoir. Pause à la chapelle de Saint They pour un 
pique-nique partagé. Retour aux flambeaux. 
> Lieu, dates et horaires : Chapelle de Kérinec à 
Poullan sur mer , 29100, Poullan-sur-Mer / samedi 
20 juin 17h00 / Gratuit  
> Organisateur : Office De Tourisme du Pays de 
Douarnenez Mairie de Poullan sur Mer.  
Tel. 02 98 92 13 35. 
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QUIMPERLE  
Visite guidée de l'abbatiale Sainte-Croix de 
Quimperlé  

 
 

Visites guidées en particulier - crypte et chœur des 
moines du 11ème siècle - retable, sacristie , cloître 
du début du 17ème siècle  
> Lieu, dates et horaires : Bourg Eglise Sainte 
Croix, 29300, Quimperlé / dimanche 21 juin à 
partir de 14h30 / Gratuit  
> Organisateur : association des amis de l'abbaye 
Sainte-Croix de Quimperlé. Tel. 02 98 96 71 23. 
 
SAINT JACQUES EN GUICLAN  
Minoterie de Lézarazien  

 
 

Visite de la minoterie équipée d'une turbine 
hydroélectrique et de son alternateur fournissant 
de l'électricité aux maisons avoisinantes (broyeurs, 
planshister et bluteries), du moulin avec sa paire 
de meule ancestrale, le tout en état de marche, 
ensuite donnons nous le temps de découvrir le 
moulin à tan , figé depuis 1919. dernier témoin 
d'un métier oublié  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Lézarazien, 
29400, Saint Jacques en Guiclan / vendredi 19 juin, 
dimanche 21 juin- vendredi: pour les écoles sur 
Rdv / dimanche: 14h-18h30 / gratuit  
> Organisateur : AMF. Tel. 06 66 05 59 81. 
 
SAINT-SAUVEUR   
Moulin de Kéréon  

 
 

Durant les journées, du papier artisanal lin-chanvre 
à la forme ronde… l’accélération patrimoniale du 
papier vous sera présentée. Le samedi à 14h30: 
Conférence du papier artisanal à la forme "ronde". 

Rendez-vous des Métiers d'Art avec des artistes et 
des artisans, expo-vente. Musique.  
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Kéréon, 
29400, Saint-Sauveur / vendredi 19 juin, samedi 20 
et dimanche 21 juin - vendredi: pour les écoles sur 
Rdv - samedi: 14h-19h - dimanche: 14h-18h / 
gratuit 
> Organisateur : AMF Le Moulin des Arts.  
Tel. 02 98 78 92 96. 
 
SAINT-DERRIEN   
Moulin de Lansolot 

 
  

Moulin à cylindres pour le blé noir à l'arrêt turbine 
fournissant de l'électricité 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Lansolot, 
29440, Saint-Derrien / vendredi 19 juin, dimanche 
21 juin vendredi: pour les écoles sur Rdv / 
dimanche: 14h-18h / gratuit  
> Organisateur : AMF. Tel. 02 98 68 54 43. 
 
SAINT POL DE LEON   
Visite guidée du chantier du manoir de 
Kermoruz (XVè-XVIè)  

 
 

Visite guidée du chantier du manoir de Kermoruz 
(XVè-XVIè) en Saint Pol de Leon. Manoir en cours 
de restauration. On y verra les derniers chantiers 
(lucarnes, allée, ouvertures) et les dernières 
découvertes (blasons, pierres sculptées, traces de 
peinture du XVè siècle…). Possibilité d'une visite 
guidée en breton à 15h.  
> Lieu, dates et horaires : Manoir de Kermoruz, 
29250, Saint Pol de Leon / dimanche 21 juin 
10h30, 14h, 15h, 16h / Gratuit  
> Organisateur : Association Défense Kermoruz. 
Tel. 06 81 12 24 97. 
 
 

SAINT-RENAN  
L'ancienne Sénéchaussée de Saint-Renan et 
Brest et ses vestiges du moyen-âge.  

 
 

Visite guidée du siège de l'ancienne sénéchaussée 
ducale, puis royale de Saint-Renan et Brest.Sa 
place centrale et ses maisons inscrites à 
l'inventaire. Le jardin de son château Castel Helbig. 
Les vestiges de l'hôpital de Monsieur Saint-Yves. 
> Lieu, dates et horaires : Musée du Ponant, 
29290, Saint-Renan. Samedi 20 juin / 15h00/ 
Gratuit. 
> Organisateur : Musée du Ponant. Tel. 02 98 32 
44 94. Mail : musee.ponant@orange.fr 
 
 

ILLE-ET-VILAINE 
 
 
ANTRAIN   
Découverte du bourg d'Antrain et de 
l'architecture Traditionnelle du canton  

 
 

Edifiée au confluent de la Loysance et du 
Couesnon, la cité d’Antrain occupe une position 
fortifiée en terre au moyen-âge qui lui permet de 
surveiller les déplacements sur le Couesnon.15 h : 
Visite guidée de l'église d'Antrain. Construite au 
XIIéme siècle, elle compte parmi les éléments les 
plus remarquables, la porte sud de la nef, appelée 
« Porte des femmes ». Exposition : Architecture 
traditionnelle dans le Canton d'Antrain au local de 
l'APPAC 
> Lieu, dates et horaires : 6 Place de l'église, 
35560, Antrain / dimanche 21 juin 15h /Gratuit 
Organisateur : APPAC Association pour la 
Promotion du Patrimoine de l'Antrainais et du 
Bazougeais. Tel. 02 56 47 53 32. 
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BAIN DE BRETAGNE  
Visite du Moulin à vent de Bertaud  

 
 

Visites commentées et animées du Moulin à vent 
de Bertaud de 10 à 18 h  
> Lieu, dates et horaires : Moulin à vent de 
Bertaud, 35740, Bain de Bretagne / samedi 20 juin, 
dimanche 21 juin 10h / 18h / gratuit 
> Organisateur : Moulin à vent de Bertaud. Tel. 02 
99 43 72 53 
 
BRUZ  
Archéologie du moyen âge, sculptures de 
Bruno Guihéneuf, visite de l'éco-domaine  

 
 

Visite de l'éco-domaine de l'Etrillet, chapelle XVIIe, 
bâtiments du XVIè et XIXè siècles. Rencontre, 
présentation et 
dédicace du livre 
Archéologie du Moyen 
Age, ed. Ouest 
France, par l'auteur 
Isabelle Catteddu. 
Exposition de 
sculptures de Bruno 
Guihéneuf.  
Petite restauration sur place.  
> Lieu, dates et horaires : l'Etrillet, 35170, Bruz. 
Dimanche 21 juin 11h-18h / Gratuit. 
> Organisateur : l'Etrillet. Tel.06 60 51 18 93. 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHERRUEIX   
Visite Gratuite de la Maison Des Produits du 
Terroir et de la Gastronomie et du Moulin de 
la Saline  

 
 

Au cœur de la Baie du Mont Saint Michel, venez 
visiter librement le Moulin de la Saline datant de 
1827 et l'exposition interactive afin d’éveiller vos 
sens aux produits locaux.  
> Lieu, dates et horaires : Maison des Produits du 
Terroir et de la Gastronomie 11 La Saline, 35120, 
Cherrueix / samedi 20 juin, dimanche 21 juin 10h 
13h/ 14h 18h / Gratuit  
> Organisateur : Maison Des Produits du Terroir et 
de la Gastronomie. Tel .02 99 80 84 79 ou 
maisonduterroir@cc-paysdoldebretagne@cc-
paysdoldebretagne.fr 
 
LUITRE   
Montbelleux, des minéraux de la préhistoire 
à l'âge industriel 

 
 

Visite, exposition. Circuit de randonnée avec 
parcours d'interprétation.Le jour de la Saint Gilles 
1244, Louis IX, Saint-Louis, étant roi de France, les 
seigneurs de Fougères et de Vitré, Raoul et André, 
s’abouchèrent à Montbelleux et décidèrent qu'il ne 
pourrait y avoir aucune forteresse dans le 
Vendelais si ce n’est Fougères et Châtillon."  
> Lieu, dates et horaires : Mine de Montbelleux, 
35133, Luitré. Dimanche 21 juin 14h à 18h / 
Gratuit 
> Organisateur : Mémoire de la Mine de 
Montbelleux. Tél : 02 99 97 91 52. 
 
 
 
 
 

MARCILLE-RAOUL  
Découverte familiale ou approfondie de la 
motte féodale de Marcillé-Raoul  

 
 

14h30 Visite-conférence de la motte féodale de 
Marcillé-Raoul par Michel Brand’Honneur, Docteur 
en histoire et archéologie. Composée de deux 
mottes de terre inégales de 15 et 8 m de hauteur, 
les buttes du Châtel sont le seul témoignage du 
château construit en 1240 par le seigneur Raoul III 
de Fougères.14h30 Visite familiale de la motte 
féodale de Marcillé-
Raoul et animation 
pour les enfants. 
16h30 Pot de l'amitié 
et goûter médiéval" 
> Lieu, dates et 
horaires : Motte 
féodale du Châtel, Le 
Châtel, 35560, 
Marcillé-Raoul / samedi 20 juin14h30 / Gratuit  
> Organisateur : APPAC Association pour la 
Promotion du Patrimoine de l'Antrainais et du 
Bazougeais. Tel. 02 56 47 53 32. 
 
MONT-DOL  
Moulin Benoist- Mise sous voile et en 
mouvement du moulin du Mont-Dol 

 
 

Visites guidées de l'intérieur du moulin qui possède 
tout son mécanisme d'origine datant de 1843 
fonctionnant toujours à l'heure actuelle. Une 
exposition de maquettes et utilisation d'un moulin 
marocain autour du moulin. Présentation et vente 
de livres sur le moulin et l'église du Mont-Dol. A la 
demande, découverte guidée du sommet du Mont-
Dol avec son histoire, ses légendes et ses points 
de vues exceptionnels sur la baie du Mont-Saint-
Michel.  
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> Lieu, dates et horaires : au sommet du Mont, 
35120, Mont-Dol / dimanche 21 juin de 12h à 18h / 
gratuit  
> Organisateur : Michel Daumer.  
Tel.02 99 48 33 57. 
 
NOUVOITOU  
Découverte du moulin  

 
 

Découverte du moulin à eau à farine de Tertron  
toujours en état de fonctionnement sur la rivière 
de la Seiche. Des visites guidées seront proposées 
par les propriétaires du lieu.    
> Lieu, dates et horaires : Le Moulin de Tertron  , 
35410, Nouvoitou / samedi 14h-18h / 3€/adulte, 
2€/enfant, gratuit moins de 6 ans. Tarif de groupe 
possibie 
> Organisateur : Graines de Moulin, ARAM Basse 
Normandie & 35. Tel. 06 73 15 35 40. 
 
NOYAL-CHATILLON SUR SEICHE 
Du XIIe au XXe siècle, évolution d'une petite 
église romane et de sa crypte 

 
 

Venez découvrir l'histoire et la vie de cette petite 
église construite vers 1100 à l'instigation des 
moines de l'abbaye St Melaine de Rennes, sur un 
site proche de vestiges gallo-romains et d'un 
ancien chemin de Compostelle. Dotée d'une crypte 
toujours accessible, elle cache sous une apparente 
banalité, bien des surprises.....  
> Lieu, dates et horaires : rue du Gué, 35230, 
Noyal-Chatillon sur Seiche / samedi 20 et 
dimanche 21 juin 15h-18h / Gratuit 
> Organisateur : Association des Amis de Saint 
Léonard des Rives de La Seiche : Mail : 
aslrs35@orange.fr 
 

 
RENNES  
De Melaine à Anne De Bretagne 
 
 
Balade de 3 Kms guidée par des bénévoles érudits 
sur l'Histoire de Rennes entre les Hauteurs du 
Couvent Saint-Melaine près du Jardin du Thabor et 
la Cathédrale Saint-Pierre en passant par des sites 
existant au Moyen âge ou l'évoquant.  
> Lieu, dates et horaires : parvis de l'église notre 
dame près de l'entrée du jardin du Thabor, 35000, 
Rennes  / dimanche 21 juin 14h30 / Gratuit  
> Organisateur : Les Amis du Patrimoine Rennais – 
Mail : amispatrimoinerennais@gmail.com 
 
SAINT-COULOMB   
Quelques traces du Moyen-Age à Saint-

Coulomb 
 

  
Circuit établi et disponible à l'Office de Tourisme 
> Lieu, dates et horaires : Office de Tourisme, 
35350, Saint-Coulomb / samedi 20 et dimanche 21 
juin 10h-12h et 15h-19h (18h30 le dimanche) / 
Gratuit 
> Organisateur : Office de tourisme. Tel. 02 99 56 
12 19. 
 
SAINT-PIERRE-DE-PLESGUEN 
Médiev'art 

  
 

Près de l'église du village, datée du Xve siècle, se 
tiendra un espace médiéval: avec reconstitution 
d'arts et artisanats, un marché médiéval, jeux 
médiévaux, expositons, musique…  
> Lieu, dates et horaires : place de la mairie, 
35720, Saint-Pierre-de-Plesguen / 20 et/ou 
21/06/2015 horaires sur le site / gratuit  

> Organisateur : Mairie Saint-Pierre-de-Plesguen 
Associations locales/ Habitants  
 
TINTENIAC  
Enclos prioral de Tinténiac, porche et 
maisons  

 
 

Visite libre ou commentée des vestiges de 
l'ancienne église : le chapiteau (XIVè) - chapelle du 
Prieuré (XVè) - ensemble de la Sacristie (fenêtre 
rayonnante XIVe s, porte flamboyante XVè s) - 
ancienne cuve baptismale "le beau diable de 
Tinténiac" (XIVè) - Maison du petit porche (XIVe) - 
la Grand'Maison (XVe) - ancien Auditoire de la 
seigneurie du comté de Tinténiac-Montmuran.  
> Lieu, dates et horaires : Eglise de Tinténiac, 
place de l'Auditoire, 35190, Tinteniac / dimanche 
21 juin15 h/18 h / Gratuit 
> Organisateur : Patrimoine et Historique 
Tinténiac-Montmuran, Syndicat d'Initiative de 
Tinténiac. Tel. 02 99 23 09 30 ou par mail 
dominique-provost@orange.fr 
 
 

MORBIHAN 
 
 
AMBON  
Ambon: Eglise, site archélogique 

 
  

L’église St-Cyr Ste-Julitte d’Ambon, où ont été 
effectuées des fouilles de 1988 à 1990, conserve 
des éléments anciens en particulier de l’époque 
paléochrétienne, romane et gothique, témoins du 
savoir-faire des bâtisseurs du Moyen-Âge. Visite du 
bourg et de l’église. 
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> Lieu, dates et 
horaires : RDV 
devant l’église 
à Ambon, 
56190, Ambon / 
samedi 14h30 / 
Gratuit  
> 
Organisateur : 
Tourisme Arc Sud Bretagne www.tourisme-arc-sud-
bretagne.com 
 
BADEN   
Bienvenue au Musée des Passions et des 
Ailes  

 
 

5 collections à visiter : le souvenir de l’aviateur 
Joseph Le Brix, les automates et jouets anciens de 
Anne et Jean Farkas, les maquettes de navires 
d’Aimé Malry, les accordéons de Francis Le Pipec 
et l'exposition "Cap-horniers et Robinsons": 
l'épopée de marins badennois dans les "50èmes 
hurlants. 
> Lieu, dates et horaires : 2 Place Weilheim, 
56870, Baden / samedi 20 et dimanche 21 juin / 
10h-12h et 15h-18h / Gratuit.  
> Organisateur : Association des Amis du Musée 
de Baden. Tel. 02 97 57 27 89.  
museedebaden@wanadoo.fr 
 
BRECH  
 « C'est dans les vieux fours qu'on fait les 
meilleurs pains »  

 
 

Les fours comme les puits sont le témoignage 
d'une vie communautaire encore très active dans 
les villages pendant la première moitié du XXème 
siècle… Mise en valeur de ce petit patrimoine rural 
: cuisson du pain à l'ancienne dans le four à bois 

du village de St-Dégan par Yann Forestier, artisan 
boulanger de l'association ""Tour de main"". 
Exposition de photographies liée au recensement 
des fours à pain de Camors. Visites guidées des 
chaumières de l'Ecomusée.  
> Lieu, dates et horaires : Ecomusée de St-Dégan, 
56400, Brech. Dimanche 21 juin / 11h- 18h/ 
gratuit.  
> Organisateur : Ecomusée de St-Dégan. Tél : 02 
97 57 66 00 ou par mail contact@ecomusee-st-
degan.fr 
 
ELVEN  
Découverte du médiéval elvinois  

 
 

Présentation des fouilles archéologiques réalisées 
sur Elven, du patrimoine médiéval de la commune 
(exposition et conférence). Visite d'un atelier de 
conservation-restaurations des objets d'art et 
d'archéologie avec notamment des objets 
médiévaux locaux. Atelier archéologique pour les 
enfants."  
> Lieu, dates et horaires : Arts du Feu, 56250, 
Elven / samedi 20 et dimanche 21 juin 14h / 
Gratuit  
> Organisateur : Arts du Feu et Arts et Patrimoine. 
Tel. 06 22 76 04 60. 
 
ELVEN  
Elven – La découverte du temps médiéval au 
cœur de la Forteresse de Largoët. Jeu de 
piste pour petits et grands !  

 
 

La Forteresse de Largoët et ses tours vous 
dévoileront leurs secrets   !  Petits et grands sont 
invités à découvrir le site des Tours d’Elven à 
travers un jeu de piste, dont les indices 
permettront de se plonger au temps médiéval de 
la forteresse... Le site fermant ses portes à 18h30, 

prévoir de débuter le jeu de piste une bonne heure 
avant. Le Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan organise cet évènement en tissant pour 
l'occasion un partenariat avec le Service 
Départemental d'Archéologie du Morbihan, en 
charge de la médiation du jeu de piste, des 
propriétaires de la Forteresse de Largoët, 
accueillant l'animation, de Gérard Danet, historien 
du patrimoine et fin connaisseur du site et de sa 
région, et avec la Mairie d'Elven, intervenant en 
soutien technique et logistique. Nous vous 
attendons !"  
> Lieu, dates et horaires : Forteresse de Largoët, 
lieu-dit des Tours, 56250, Elven / dimanche 
21 juin14h30-18h30  
> Organisateur : Parc Naturel Régional du Golfe du 
Morbihan, Service Départemental d'Archéologie du 
Morbihan, Forteresse de Largoët, Gérard Danet - 
historien du patrimoine, et la mairie d'Elven 
morgane.dallic@golfe-morbihan.fr, Tel. 02 97 62 
36 26 ou 07 62 44 06 03. 
 

 
 
 
GROIX  
Rallye pédestre  

 
 

Un rallye qui permettra aux participants de 
découvrir une partie du petit patrimoine de l'ile de 
Groix  
> Lieu, dates et horaires : Port Tudy à Groix, 
56590, Groix / samedi 10h / gratuit.  
> Organisateur : Association culturelle Saint 
Gunthiern www.saintgunthiern.blogspot.com  
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GUEMENE SUR SCORFF  
Animations médiévales au pied des remparts.

  
 

Samedi et dimanche, visites guidées des bains de 
la reine et des vestiges du château. Jeu de l'oie 
géant sur le patrimoine. Archers (compagnie Barbe 
Torte), combats médiévaux (Cesamm Bretagne), 
frappe de monnaie et broderie (Franche Mesnie) et 
animations musicales (Atelier Skald). Exposition, 
Conférence et buvette médiévale. Le dimanche la 
Compagnie Créalid offrira un spectacle médiéval. 
Les hurlements de l'Ankou présenteront des 
animaux et loups hybrides. Un marché du terroir 
avec restauration sur place, une exposition photos, 
un jeu organisé par l'OTPRM avec remise des prix 
en soirée sont au programme. Un camp médiéval 
s'installe dès le samedi matin au pied des remparts 
jusqu'à dimanche soir.  
> Lieu, dates et horaires : Place du château, 
56160, Guémené sur Scorff / samedi 20 juin, 
dimanche 21 juin - Samedi 13h30-18h. Dimanche: 
10h-18h / Gratuit  
> Organisateur : Association Kastell Kozh RMCom; 
OTPRM et Municipalité de Guémné sur Scorff 02 
97 28 01 20 
 
GUER  
Visite du site, découverte des éléments 
particuliers 

 
 

Le château de Couëdor est situé dans un endroit 
remarquable, dans une boucle de l’Oyon, en pleine 
campagne boisée. Il a été le centre de la 
châtellenie de Guer pendant des siècles. Dom 
Morice cite : vers 1275 « Olivier II de Montauban, 
chevalier, seigneur de Montauban, Couëdor». 
L’aveu d’Anne de Montbourcher du 2 novembre 

1574 décrit : « la maison et manoir de Couëdor, 
cernés et environnés de douves, eaux, murailles et 
‘forterresse’ contenant cette maison». De la vieille 
forteresse décrite en 1574, il reste la partie Est de 
l’aile Nord avec son escalier central, l’aile Est en 
retour et les fossés (dont l’Oyon sur 2 côtés), avec 
la base du mur d’enceinte qui limitaient son 
assiette.  
> Lieu, dates et horaires : Couëdor, 56380, Guer, 
samedi 20 et dimanche 21 juin 14h30-18h / Gratuit 
> Organisateur : Tiez Breiz, Maisons et Paysages 
de Bretagne secretariat@tiez-breiz.org 
 
GUER  
Démonstration de forge et Atelier 
d'enluminure 

 
 

Samedi, au Prieuré Saint Etienne de Guer, venez 
vous initier à l'art de l'enluminure grâce à un 
atelier de découverte suivi de visites guidées du 
prieuré. Dimanche, venez découvrir le savoir-faire 
de Cédric Lamballais, coutelier, qui forgera devant 
vous un outillage complet de maçonnerie et de 
taille de pierre.  
> Lieu, dates et horaires : Prieuré Saint-Etienne, 
56380, Guer / samedi 20 juin, dimanche 21 juin 
14h30/18h00 / Gratuit.  
> Organisateur : association Les landes. Tel. 02 97 
93 26 74. 
 
LA ROCHE-BERNARD  
La Roche-Bernard: Vieux Quartier, maison à 
colombage  

 
 

La Roche-Bernard « Petite Cité de Caractère » 
conserve, dans ses Vieux quartiers, des 
témoignages de son activité commerciale au 
Moyen-Âge comme des anciens entrepôts à sel et 

une maison à colombages. 
Visite du centre historique. 
> Lieu, dates et horaires : RDV 
devant l’Office de Tourisme-
antenne de La Roche-Bernard, 
56130, La Roche-Bernard: 
dimanche 10h00 / Gratuit. 
> Organisateur : Tourisme Arc 
Sud Bretagne  
www.tourisme-arc-sud-
bretagne.com 
 
LE GUERNO  
Le Guerno: Eglise, peintures murales   

 
 

Le Guerno est labellisée « Commune du Patrimoine 
Rural de Bretagne ». L'église, fondée par les 
Hospitaliers au XIIe 
siècle, est reconstruite 
en grande partie à la 
Renaissance. Les 
transepts du XIVè / XVè 
siècles conservent des 
peintures murales 
exceptionnelles de cette période médiévale. 
Visite du bourg et de l’église. 
> Lieu, dates et horaires : RDV devant l’église de 
Le Guerno, 56190, Le Guerno / dimanche 
16h00 / Gratuit  
> Organisateur : Tourisme Arc Sud Bretagne 
www.tourisme-arc-sud-bretagne.com 
 
LOYAT  
Histoire de Loyat  

 
 

La plus vieille cloche de chapelle subsistant en 
Morbihan, aux armes des familles de Beaumanoir 
et de Fontenay, datant vraisemblablement du 
milieu du quatorzième siècle, est-elle conservée 
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dans le clocher du Pavillon du jardin du Domaine 
forestier de Loyat ? Conférence gratuite. Seul le 
droit d'entrée au Château de Loyat sera demandé: 
soit 6 Euros (adulte) et 5 Euros (étudiant et senior). 
Heure de la conférence : dimanche 21 juin 2015 à 
15h30  
> Lieu, dates et horaires : Le château - Route 
d'Hélléan, 56800, Loyat : dimanche 21 juin 
15h15 pour 1 heure 30 environ  : 6 Euros  
> Organisateur : Domaine de Loyat (56800) 
Entreprise Briero de Mauron et architecte du 
Patrimoine gilles.dargnies@gmail.com 
 
MELRAND  
En direct du Moyen Age !  

 
 

Coupler avec les Journées européennes de 
l'Archéologie, ces journées permettront d'aborder 
les particularités de la période médiévale et les 
liens qui nous rattachent directement à cette 
période si proche et pourtant si mal connue. Que 
nous ont-ils laissé ? Comment retrouver ce qui a 
été perdu ? Quels sont les techniques, les 
habitudes, les usages qui peuvent nous relier à ces 
populations dont nous sommes issus directement ? 
Des ateliers, des manipulations, des explications... 
permettront de répondre à ces questions ; en 
intérieur et en extérieur.   
> Lieu, dates et horaires : Village de l'an mil, 
56310, Melrand / samedi et dimanche 11h à 18h / 
6€ adulte, 4€ enfant  
> Organisateur : Village de l'an mil de MELRANDD. 
R. A. C, Région, Département et Commune. Tel. 02 
97 39 57 89 
 
 
 
 
 
 

NOYAL-MUZILLAC  
Noyal-Muzillac: Eglise, architecture romane 
et gothique    

 
 

Noyal-Muzillac est labellisée « Commune du 
Patrimoine Rural de Bretagne ». Au Moyen-Age, la 
noblesse a enrichi le centre-bourg de 
remarquables demeures. L’église conserve des 
éléments d’architecture 
médiévale.  
Visite du bourg et de l’église. 
> Lieu, dates et horaires : 
devant la Maison du Patrimoine 
de Noyal-Muzillac, 56190,  
Noyal-Muzillac / dimanche 
14h30 / Gratuit. 
> Organisateur : Tourisme Arc 
Sud Bretagne www.tourisme-
arc-sud-bretagne.com 
 
PLUMELIN  
Visite du chantier de restauration d'un corps 
de ferme bâti en 1769.  

 
 

Nous proposons la visite d'un chantier de 
restauration d'un corps de ferme bâti en 1769 sur 
la commune de Plumelin dans le Morbihan. Ce 
dernier est 
composé d'un logis 
principal dont 
l'architecture 
évoque celle de 
certains manoirs 
Breton du XVIIè et 
du XVIIIè siècles 
(appareillage de la 
façade en pierre de 
taille, ouvertures et cheminées ouvragées, 
planchers à quenouilles, dalle de terre). Au pied de 

ce bâtiment imposant qui s'élève sur deux niveaux 
coule une source qui elle-même alimente un lavoir 
qui jouxte un magnifique four à pain et sa 
dépendance. Le site est aussi composé d’une 
ancienne chaumière et d’une bergerie le tout 
bordé que quelques hectares de terres. Nous 
proposons une visite d’une partie des bâtiments et 
de ses abords ainsi qu’un descriptif sur les choix et 
les techniques qui ont été employées pour les 
travaux de restauration. La visite sera également 
le moment d’échanger et de partager autour d'une 
bolet de cidre et d' une petite crêpe maison. 
> Lieu, dates et horaires : Kercloirec, 00056, 
Plumelin / samedi 20 et dimanche 21 juin 13h30 / 
19h00 / Gratuit 
> Organisateur : Apothème. Tel.  0619660480 
contact@apothemebatiancien.com 
 
PLUVIGNER  
Chantier nature : Préservons nos arbres et 
nos paysages  

 
 

Si le lierre n'est pas à proprement parler une 
plante « parasite », son extraordinaire propension 
à coloniser son environnement et -souvent 
aujourd'hui, faute d'entretien- à envahir 
littéralement les 
bois, les, bosquets 
et les arbres de 
bord de route, 
donne de nos 
campagnes le 
désolant spectacle 
de territoires 
négligés, 
abandonnés. Un chantier de « délierrage », faisant 
appel à des volontaires bénévoles sera organisé le 
samedi 20 juin, sur l'aire communale de repos & 
pique-nique de Pluvigner (56) située route de 
Camors (D. 768), au lieudit Kerbernard. Matériel à 
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prévoir (outre le pique-nique!) : faucille, scie à 
main, coin et massette ou marteau lourd 
> Lieu, dates et horaires : Aire de repos & pique-
nique, route de Camors (D. 768), lieudit 
Kerbernard, 56330, Pluvigner / samedi 20 juin 10h- 
18h / Gratuit 
> Organisateur : Maisons paysannes de France, 
délégation Morbihan. Tel. 06 13 61 79 09 
 
PONTIVY  
Le Moyen Âge encore présent à l'église Saint-
Joseph : visite guidée et démonstration de 
savoir-faire autour du vitrail.  

 
Construite au XIXe siècle, l'église 
Saint-Joseph de Pontivy est 

doublement liée au Moyen Âge : par son style néo-
gothique, et par ses vitraux contemporains ayant 
réutilisé des techniques 
d'origine médiévale.  
Durant une heure, venez 
(re)découvrir cet édifice mais 
aussi les coulisses de la 
création d'un vitrail : la visite 
guidée de l'église sera suivie 
d'une démonstration de 
savoir-faire par Xavier Le 
Duigou, vitrailliste à Gourin, 
qui vous présentera 
l'évolution des techniques du 
vitrail à travers le temps ainsi que son métier 
d'artisan aujourd'hui (restauration et création de 
vitraux).  
> Lieu, dates et horaires : Eglise Saint-Joseph, à 
l'angle des rues Jullien et Nationale, 56300, Pontivy 
dimanche 21 juin 14h30 / Gratuit  
> Organisateur : Ville de Pontivy, Xavier Le Duigou 
(Atelier Vitrea). Tél : 02 97 25 00 33. 
anne.bocquet@ville-pontivy.fr 
 
 

PONTIVY   
Atelier participatif : réaliser un vitrail.  

 
 

Le temps d'un atelier, seul ou en famille, devenez 
maître(s)-verrier(s) et réalisez un petit vitrail selon 
les techniques du Moyen Âge ! Xavier Le Duigou, 
vitrailliste à Gourin, vous guidera dans les 
différentes étapes de la création durant une heure 
et demie environ. A partir de 12 ans. Nombre de 
places limitées. Inscription 
obligatoire : par téléphone 
(02.97.25.00.33 jusqu'au 
vendredi 19 juin à 17h) ou 
sur place le jour-même, dans 
la limite des places 
disponibles.  
> Lieu, dates et horaires : 
Eglise Saint-Joseph, à l'angle 
des rues Jullien et Nationale, 
56300, Pontivy / dimanche 
21 juin Première session à 
10h, deuxième session à 15h30 / Gratuit  
> Organisateur : Ville de Pontivy, Xavier Le Duigou 
(Atelier Vitrea). Tel. 02.97.25.00.33  
 anne.bocquet@ville-pontivy.fr 
 
QUELNEUC  
Quelneuc : visite et démonstration du savoir 
faire au moulin de la fosse  

 
 

Visite guidée du moulin de la Fosse, fabrication de 
farine avec des meules fraichement repiquées. 
Fabrication de pain sur place avec la farine du 
moulin, cuisson au feu de bois. Sur le site, vous 
pouvez y découvrir le bras de contournement 
réalisé en aout 2014 pour la continuité écologique. 
> Lieu, dates et horaires : moulin de la fosse, 
56910, Quelneuc / dimanche 21 juin 10h30 / 
Gratuit 

> Organisateur : association : les amis du moulin 
de la fosse ASMB. Tel. 0656864869  
mousset.jc@wanadoo.fr 
 
QUESTEMBERT  
Moulin de Lancay  

 
 

Moulin XIVe - XXIe siècles (ISMH) restauré et remis 
en fonctionnement système hydraulique, canaux, 
roue à augets, 
meules de pierre. 
Toute l'histoire de 
la meunerie depuis 
les origines. 
Promenade 
botanique sur le 
site. Exposition sur 
les moulins de la 
vallée de l'Arz. Four à pain en fonction. 
> Lieu, dates et horaires : Moulin de Lancay, 
56230, Questembert vendredi 19 juin, samedi 20 
et dimanche 21 juin - vendredi pour les écoles sur 
Rdv / samedi: de 14h30 à 18h30 / dimanche: 11h-
12h30 et 14h30-18h30  / gratuit pour les scolaires - 
2 euros samedi et dimanche  
> Organisateur : Association de sauvegarde du 
Moulin de Lançay et la FFAM. Tel. 02 97 45 74 79 
 
SAINT-JACUT-LES-PINS  
A l’assaut des Moulins à Saint-Jacut-les-Pins ! 

 
 

Saint-Jacut-les-Pins, terre de moulins, est mis à 
l’honneur par la Fondation du patrimoine et la 
commune les 20 et 21 juin grâce à la restauration 
et la mise en valeur du moulin de la Vieille-Ville ! 
Tout le week-end, de nombreuses animations en 
perspectives comme un village médiéval recréé et 
des tirs au canon ou au trébuchet ! Le samedi 
commencera par le levage de la charpente du 
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moulin et se terminera en apothéose avec une 
Fête de la Musique aux couleurs et aux notes 
médiévales. Le dimanche, vous déambulerez au 
gré du marché des 
artisans pour découvrir ou 
redécouvrir les métiers 
séculaires qui existent 
encore de nos jours. Vous 
pourrez assister à des 
joutes équestres où des chevaliers en armure sur 
leur monture se battent pour les beaux yeux de 
leur Dame. L’histoire de la commune et de ses 24 
moulins vous sera contée au travers de balades ou 
de démonstration d’un moulin à eau produisant 
encore de la farine. Tous les détails, horaires et le 
programme de ces animations sur 
www.bretagne.fondation-patrimoine.org 
> Lieu, dates et horaires : Place de l'église, 56220, 
Saint-Jacut-les-Pins / samedi 20 et dimanche 21 
juin 10h à minuit le samedi 20 juin et de 10h00 à 
18h00 le dimanche / Gratuit  
> Organisateur : Commune de Saint-Jacut-les-Pins, 
Fondation du patrimoine Bretagne, Mairie : 
0299912865, mairie.stjacutlespins@wanadoo.fr   
Fondation du patrimoine. Tél : 02 99 30 62 30 ou 
par mail bretagne@fondation-patrimoine.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


