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ÉDITO
Les 17 et 18 septembre prochains, 

le patrimoine de la Baie de 
Morlaix se dévoile pour les 

Journées Européennes du Patrimoine ! 

Cette 39e édition, placée sous le thème 
du Patrimoine durable, nous offre une 

saisissante occasion de repenser la 
notion de patrimoine, sa gestion et sa 

durabilité, dans ce contexte où nos 
sociétés sont confrontées à de multiples 

défis écologiques, sociaux, climatiques 
et économiques. Laissons-nous donc 
emporter par ces lieux de patrimoine, 

riches d’enseignements et d’histoires, qui 
ont tant à nous léguer. 

Morlaix Communauté et ses 26 communes, 
en partenariat avec les associations, les 
particuliers du territoire, le Pays d’Art et 

d’Histoire, vous ont concocté une vingtaine 
de nouveautés. 

Visites découvertes insolites, jeux de piste, 
ateliers participatifs, la programmation 

vous fera découvrir de belles pépites 
patrimoniales qui vous embarqueront à 

travers l’histoire du Pays de Morlaix. 

Nous vous souhaitons de très belles 
Journées Européennes du Patrimoine.  

Respectons les consignes sanitaires lors 
des visites et animations. 

Jean-Paul Vermot

Maire de Morlaix
Président de Morlaix Communauté

Morlaix Arts Tour
Carte interactive
Sam 17, dim 18 : libre accès. 
Gratuit.
Le Morlaix Arts Tour, proposé 
par la Ville de Morlaix et 
Morlaix Communauté et porté 
par l’association Takad Grafañ, 
vous fait découvrir les fresques 
de 17 artistes internationaux, 
l’occasion de voir le patrimoine 
sous un autre angle !  
Cette année, 17 nouvelles 
œuvres ont été réalisées à 
Morlaix et dans 10 autres 
communes : Garlan, Henvic, 
Lanmeur, Lannéanou, Le 
Cloître-Saint-Thégonnec, 
Plouégat-Moysan, Plouezoc’h, 
Plougonven, Plouigneau et 
Saint-Martin-des-Champs. 
Ouvrez la carte interactive 
et partez à leur découverte… 
L’année dernière, l’œuvre « Kit 
de secours » de Léon Keer, a 
été élue plus belle fresque de 
l’année. Qui sait, peut-être que 
vous y découvrirez une future 
lauréate !

Carte interactive

SOmmaIre



BOTSORHEL 1

Église paroissiale Saint-Georges
19, place de l’église
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 19h. Gratuit.
De l’édifice antérieur du XVIIe siècle, seule subsiste la tour encastrée 
du massif occidental, datée de 1675. La nef à 5 travées, les bas-côtés, 
le transept, le chœur et le chevet polygonal ont été reconstruits entre 
1877 et 1885.

Chapelle du Christ
Route de Guerlesquin
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 19h. Gratuit.
La chapelle du Christ (XVIIIe - restaurée au XXe siècle) située au nord 
du hameau de Lesconais, restaurée, adopte un plan rectangulaire. La 
date de 1738 apparaît sous le clocheton.

cArAnTEc  2
Parc Claude-Goude 
Route de Pen al Lann
Sam 17, dim 18 : libre accès et jeu de piste en autonomie. Dépliant 
disponible à l’Office de tourisme de Carantec (ouvert de 10h à 12h30 et de 
14h à 17h30, fermé le dimanche). Gratuit.
Depuis la terrasse, magnifique panorama sur la Baie de Morlaix et 
sur les exploitations ostréicoles. Découverte de l’environnement sous 
forme de jeu de piste pour toute la famille.

Nouveauté 2022

Conférence « Les arbres remarquables 
en Bretagne » par Mickael Jézégou 
Cinéma étoile - 11, rue Duquesne
Ven 16 : projection d’un film sur le patrimoine naturel à 17h. Conférence à 
20h. Gratuit.
Mickael Jézégou, passionné et connaisseur des arbres anciens, 
est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les arbres remarquables en 
Bretagne et dans le Finistère. La Bretagne est riche d’arbres insolites, 
exotiques et sacrés parmi les plus anciens d’Europe. Ils évoquent la 
marque d’un lieu, expriment des faits historiques et des voyages au 
long cours. Ils témoignent également de légendes, de cultes anciens 
et d’œuvres artistiques. Ces arbres constituent une identité et un 
héritage à la frontière entre la botanique et la culture. Ce patrimoine 
vivant reste pourtant méconnu. À travers plusieurs histoires d’arbres 
et d’hommes, cette conférence invite à la rencontre avec ce patrimoine 
végétal hors du commun, source d’émotion. Une conférence proposée 
par la Ville de Carantec qui s’est engagée pour la protection et la 
valorisation du cadre végétal de la commune à travers l’élaboration 
d’une charte de l’arbre.

1
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Four à goémon
Île Callot
Sam 17 : visite libre. Accès à l’île Callot de 16h à 18h30 par la 
passe aux Moutons. Gratuit.
Histoire de l’activité des goémoniers à l’île Callot 
(panneaux explicatifs sur place). Route submersible : 
assurez-vous d’un temps de sécurité pour traverser.

Nouveauté 2022

Sélection d’ouvrages sur le 
Patrimoine durable 
Médiathèque de Carantec - 4, rue Pasteur
Sam 17 : visite libre de 10h à 12h puis de 15h à 18h. Gratuit.
La Médiathèque de Carantec propose une sélection 
d’ouvrages sur le Patrimoine durable, thématique des 
Journées Européennes du Patrimoine 2022.

Chapelle de Notre-Dame de 
Callot 
Île Callot
Sam 17 : visite libre. Accès à l’île Callot de 16h à 18h30 par la 
passe aux Moutons. Gratuit.
Au point culminant de l’île, vous pourrez visiter la 
ravissante petite chapelle de Notre-Dame de Callot dont 
l’histoire remonterait au tout début du Ve siècle. Route 
submersible : assurez-vous d’un temps de sécurité pour 
traverser.

Église Saint-Carantec 
Place de la Libération
Sam 17 : visite libre de 8h30 à 18h.
Dim 18 : visite libre de 8h30 à 17h.
Gratuit.
L’église néo-gothique de Carantec a été érigée en 1867 
sur les plans de François de Kergrist. Le clocher est de 
type léonard à deux galeries. La porte monumentale, 
provenant du manoir voisin de Kerangoaguet, est classée 
Monument Historique et date du XVIIe siècle. Vitraux du 
chœur remarquables, trésor au fond de l’église (orfèvrerie 
morlaisienne).

Église Saint-Carantec à CarantecArbre remarquarquable à Carantec

Parc Claude-Goude à Carantec

Four à goémon à Carantec

Chapelle Notre-Dame de Callot à Carantec
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Château de Kervézec à Garlan

Le jardin de Mme Ollivier à Garlan
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gArLAn  3

Chez M. De Lauzanne 
Lieu-dit Coat Raden
Dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Chêne liège remarquable.

Chez Mme Ollivier 
Lieu-dit Porsmoguet
Dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Visite des jardins, plantes remarquables.

Circuit « Les patrimoines 
garlannais »
Parking de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Dim 18 : visite guidée d’environ 2h. 5 km. RDV à 9h30 sur le parking 
de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. Gratuit.
Visite guidée de l’église dite Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
relais-diligence et auberge de Convenant Blandé, découverte 
du château de Kervézec et du château du Bois de la Roche et sa 
chapelle.

Église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs 
Place Yves Laviec
Dim 18 : libre accès. Gratuit.
L’église a été rebâtie de 1877 à 1879 selon les plans de 
l’architecte brestois Ernest Le Guerrannic et fut consacrée le 
26 août 1879.

Château de Kervézec 
Lieu-dit Kervézec
Dim 18 : visite libre des extérieurs du château de 10h à 12h et de 14h 
à 16h. Gratuit.
Manoir privé datant de 1568 mais les origines de la construction 
du château restent obscures. Il a été remanié, mais sa partie 
ancienne garde encore un portail défendu par des meurtrières et 
une galerie à mâchicoulis.

Circuit découverte de Guerlesquin 
Place du Présidial 
www.guerlesquin.bzh
Sam 17 : circuit /randonnée. Entre 2h30 et 3h.  
RDV à 14h30 devant l’Office de tourisme, place du Présidial (prévoir 
un véhicule, co-voiturage possible). Gratuit.
Le circuit vous fera découvrir les principaux monuments de la 
Petite Cité de Caractère : ancienne prison seigneuriale (1640), 
halles (XIXe siècle), chapelle Saint-Jean (XVIIe siècle), église 
(fin XVe siècle) et vous découvrirez au fil de la promenade ses 
anciennes demeures ainsi que le « Champ de Bataille ». Cette 
balade commentée vous donnera les clés de l’histoire de cette 
ville-place à l’architecture unique en Bretagne. L’après-midi 
s’achèvera avec la visite des chapelles Saint-Modez et Saint-
Trémeur, ouvertes exceptionnellement à cette occasion.

Nouveauté 2022

Jeu de piste « Le Mystère Abgrall »
Centre-ville
Sam 17 : carnet de jeu à réceptionner en Mairie de 9h à 12h. À partir 
de 12 ans. Également disponible en téléchargement sur 
www.tourismebretagne.com/preparer-mon-sejour/actualites/
mystere-abgrall/. Gratuit.
Mettez-vous dans la peau d’un enquêteur et partez à la 
découverte du patrimoine de la Petite Cité de Caractère en 
tentant de résoudre le Mystère Abgrall : Erwann Abgrall, un riche 
Breton excentrique, a disparu, laissant derrière lui une fortune 
immense, bien que d’origine mystérieuse. Maître Braouzec, 
notaire à Rennes, a été chargé de régler la succession du 
défunt. Seulement, l’affaire s’annonce épineuse : Erwann Abgrall 
n’a laissé ni testament, ni héritier. Pire, les recherches 
généalogiques habituelles, pourtant la grande spécialité de 
Braouzec, n’ont donné aucun résultat… L’enquête le conduira 
notamment à Guerlesquin où Erwann Abgrall aurait fait plusieurs 
séjours... Seul, en couple ou en équipe, munissez-vous de votre 
matériel de jeu afin de résoudre les énigmes de ce jeu de piste 
insolite. Bonne chance !

Ancienne prison seigneuriale 
Place du Présidial 
www.guerlesquin.bzh
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h (commentaires à 
disposition des visiteurs). Gratuit.
Classé Monument Historique depuis 1875, ce pavillon forteresse 
style Renaissance en granit date de 1640 et fut sauvé de la 
ruine en 1856. Il est flanqué de quatre échauguettes et de deux 
lucarnes à frontons. À découvrir : le cachot, la salle des gardes, 
les latrines. À proximité : mesure à grains de 1539. Bâtiment 
unique dans son architecture.

GUERLESQUIN 4

Ancienne prison seigneuriale à Guerlesquin

Champ de bataille à Guerlesquin

Anciennes demeures à Guerlesquin
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Chapelle Saint-Jean à Guerlesquin

Chapelle Saint-Trémeur à Guerlesquin

Chapelle Saint-Modez à Guerlesquin
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Église Saint-Ténénan 
Place du Martray
www.guerlesquin.bzh
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h (commentaires à 
disposition des visiteurs). Gratuit.
église Beaumanoir édifiée à partir de 1499. Reconstruite en 1859, 
plus spacieuse, dans un style néo-gothique. Le clocher-mur 
ainsi que la balustrade restent les seuls éléments préservés de 
l’ancien édifice. À découvrir : les bannières et statues anciennes.

Chapelle Saint-Jean 
Rue du Général de Gaulle 
www.guerlesquin.bzh
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h (commentaires à 
disposition des visiteurs). Gratuit.
La chapelle Saint-Jean daterait de la fin XVIe siècle. À côté, se 
situait le Couvent des Dames Pauline auquel elle fut rattachée 
au XVIIIe siècle. La chapelle fut démantelée à la Révolution 
et reconstruite en 1844. À découvrir : au-dessus de l’autel, 
les statues remarquables de Saint-Laurent et Sainte-Barbe 
encadrant Saint-Jean-Baptiste. Nichée entre les anciennes 
demeures du centre historique, elle se distingue seulement par 
son clocheton.

Chapelle Saint-Modez
Lieu-dit Saint-Modez
www.guerlesquin.bzh
Dim 18 : visite libre de 15h à 18h30. Gratuit.
Cette charmante chapelle a été édifiée au XIe siècle en l’honneur 
de Saint-Modez. D’abord église et première paroisse de 
Guerlesquin, l’édifice fut transformé au fil des siècles, jusqu’à 
devenir chapelle au XVIIe siècle. À découvrir : une croix très 
ancienne, monolithe, présentant un Christ mitré se dresse à 
ses côtés. À proximité se trouve la demeure presbytérale du XVe 
siècle (propriété privée) et sa fontaine nichée dans le sous-bois 
voisin.

Chapelle Saint-Trémeur  
Lieu-dit Saint-Trémeur
www.guerlesquin.bzh
Dim 18 : visite libre de 15h à 18h30 (commentaires à disposition des 
visiteurs). Gratuit.
Découverte surprenante et insolite. La chapelle est  
nichée au cœur d’un vallon boisé. D’origine du XIIIe siècle, 
elle fut reconstruite et restaurée au fil du temps, ayant subi 
les dommages des guerres de succession et seigneuriales. 
Reconstruite de 1995 à 1997 en réemployant une grande partie 
des vestiges retrouvés sur place. À découvrir : « Gwele ar Sant », 
le « Lit du Saint », à l’entrée du site. Ouverture exceptionnelle 
de ce site inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments 
Historiques.

guiMAËc  5
Nouveauté 2022

D’une chapelle à l’autre, de Christ à 
Saint-Paul
Lieu-dit Christ et Penn ar Prat
Dim 18 : visites commentées des chapelles Christ et Saint-Paul, exposition, 
randonnée et pique-nique. Plus de renseignements au 07 86 97 47 23. Gratuit.
- 8h30 : visite commentée de la chapelle Christ, entièrement restaurée.
- 9h : départ sur le parking de la chapelle Christ vers la chapelle Saint-
Paul. 5 km. Parcours fléché et randonnée libre. Prévoir son retour.
- 10h30 : visite commentée des ruines de la chapelle Saint-Paul au 
lieu-dit Penn ar Prat. Cette chapelle du XVIe siècle est en ruine, avec une 
fontaine et un lavoir. Exposition sur la généalogie du manoir de Penn ar 
Prat et sur le mythe du dragon.
- 12h : pique-nique partagé et convivial à la chapelle Saint-Paul (chacun 
apporte son plat à partager). Abri si pluie. Pour les randonneurs, 
possibilité de transport des pique-niques à partir de Christ. Prévoir sa 
chaise pliante.

Musée rural de Guimaëc
Lieu-dit Prajou, à proximité du site de Beg Ar Fry
Sam 17, dim 18 : entrée libre de 14h à 17h30. Gratuit.
Plus de 2 000 objets retracent la vie rurale durant la première moitié du 
XXe siècle.

Église Saint-Pierre 
Lieu-dit Plasenn An Iliz
www.guimaec.com/patrimoine
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
église du XVIIe siècle, classée Monument Historique en septembre 
2018. Y sont exposés deux retables, également classés, provenant de la 
chapelle des Joies et de la chapelle de Christ ainsi que de nombreuses 
statues provenant des anciennes chapelles de Guimaëc.

Chapelle et calvaire de Christ 
Lieu-dit Christ (fléché à partir du centre-bourg, à environ 1,5 km)
www.guimaec.com/patrimoine
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Chapelle (et calvaire) du XVIe siècle, tombée en ruine dans les années 
1950 et entièrement restaurée à l’ancienne par une association de 
bénévoles.

Chapelle Notre-Dame-des-Joies 
Lieu-dit Hent Pen ar Guer
www.guimaec.com/patrimoine
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h30 à 18h. Gratuit.
Au bout d’un petit chemin de terre, la chapelle Notre-Dame-des-Joies 
recèle des trésors. Probablement construite au XVe siècle, son origine 
remonterait, selon la légende, aux croisades. Venez découvrir un des 
rares chancels de Bretagne, des tableaux de Barazer et de l’Atelier 
Cléran de Morlaix (XVIe siècle et XVIIe siècle). Le Chancel, Chapelle Notre-Dame-des-Joies à Guimaëc

Musée rural de Guimaëc

Chapelle et calvaire de Christ à Guimaëc
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Retable de l’église paroissiale Saint-Maudez-Sainte-Juvelte à Henvic

7
6 HEnVic  6

Nouveauté 2022

Découverte du patrimoine de la 
rivière la Penzé
Départ place Alexis Gourvennec
Sam 17 : balade commentée à 14h30. 6 km. Gratuit.
Une jolie balade, à la découverte du patrimoine de la rivière 
la Penzé, un pays de paysans et de marins. Entre le Pont de la 
Corde et le Pont de Chemin de Fer, découvrez le moulin à marée 
et parcourez le sentier d’interprétation retraçant l’histoire des 
paysans goémoniers.

Ancienne église du XVIe siècle 
Centre-bourg, Le Placître
Sam 17 : visite libre de 14h à 18h.
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h et visite guidée à 15h30.
Gratuit.
Ce monument de style Beaumanoir est classé au titre des 
Monuments Historiques. Profitez d’une exposition sur la fonction 
de l’horloge d’édifice à rouages avant sa restauration et son 
classement au titre des Monuments Historiques. Proposé par 
« l’Association pour la sauvegarde de l’ancienne église ».

Chapelle Sainte-Marguerite
Pont de la Corde
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Selon les archives intitulées « Notes sur Henvic », écrites vers 
1950 par l’abbé Pierre Nicolas, Sainte-Marguerite est la dernière 
chapelle de Henvic qui soit restée debout. Sa construction doit 
dater de la fin du XVe siècle. La statue Sainte-Marguerite est 
inscrite aux Monuments Historiques « objets mobiliers » depuis 
2012. Une permanence sera assurée par l’association « Les Amis 
de la Chapelle ».

Église paroissiale Saint-Maudez-
Sainte-Juvelte du XIXe siècle
Centre-bourg, place Alexis Gourvennec
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Construite par l’architecte Serrurier de Morlaix, l’église 
paroissiale Saint-Maudez-Sainte-Juvelte du XIXe siècle conserve 
un certain nombre d’éléments décoratifs de la vieille église du 
XVIe siècle qui y ont été replacés. À découvrir : le retable de la 
vieille église, récemment restauré et classé aux Monuments 
Historiques.

LAnMEur  7

Nouveauté 2022

Atelier des vieux outils 
Rue de Ty Pistel (local situé en face du n°10) - Parc de Kernitron
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h30. Gratuit.
L’atelier des vieux outils propose de découvrir une exposition de plus de 
1 000 outils anciens de menuisier, charpentier, ébéniste, couvreur, forgeron, 
sabotier, ou encore bien d’autres curiosités comme des ustensiles de 
cuisine…

Nouveauté 2022  
Exposition de peinture au Fournil des arts
Fournil des arts - 11, rue Scoën
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h30. Gratuit.
Découvrez une exposition de peinture proposée par l’association « Arts ty 
Kernitron » dans une ancienne boulangerie datant de 1870. Profitez de la 
visite pour y découvrir le fournil dont la dernière cuisson au feu de bois date 
de 1976.

Maison du Patrimoine
11, rue de Kernitron
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Venez découvrir l’exposition « Des pierres et des hommes », présentant 
la collection géologique du Petit Trégor où sont exposés de nombreux 
échantillons de pierres, de panneaux illustrés, montrant l’emploi de ces 
pierres par l’homme depuis le XVIe siècle. L’exposition met également en 
valeur le petit patrimoine de Lanmeur en y présentant les lavoirs du territoire.

Chapelle de Kernitron 
Rue de Kernitron (près du jardin public)
www.lanmeur.fr 
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Située dans un cadre agréable près du parc, ancien prieuré, la chapelle 
de pèlerinage a été construite au XIIe siècle par les moines bénédictins 
dépendants de Saint-Jacut. De l’édifice roman ne subsistent que la nef et le 
transept.

Église Saint-Mélar 
Place de l’église
www.lanmeur.fr
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
L’église Saint-Mélar est dédiée à Saint-Mélar, jeune martyr selon la légende. 
Sur la chaire de l’église, se trouvent quatre panneaux sculptés visibles 
qui résument sa légende. Sous l’église se trouve la crypte pré-romane qui 
comprend trois nefs rythmées par huit piliers datés du IXe siècle, deux portent 
une décoration exceptionnelle dans l’art roman.

Horloge d’édifice à rouages, ancienne église du XVIe siècle à Henvic

Chapelle Sainte-Marguerite à Henvic

La Maison du Patrimoine à Lanmeur

Chapelle de Kernitron à Lanmeur

 Exposition de peinture de l’association « Arts ty Kernitron » 
à Lanmeur
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Le Musée du Loup au Cloître-Saint-Thégonnec

Église Saint-Guénolé et arbre remarquable à Locquénolé

10
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9 LE CLOÎTRE-SAINT-
THÉgonnEc  8
Musée du Loup 
3, rue du Calvaire
www.museeduloup.fr
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Au pied des Monts d’Arrée, le Musée du Loup, unique en France, vous fera 
découvrir cet animal fascinant, si différent du grand méchant loup des 
contes et légendes. Il contribue à une meilleure connaissance du loup et de 
son histoire. En 1 h, il est possible de découvrir la vie du loup et également 
l’extraordinaire ensemble de traditions tournant autour de ce canidé. Sa façon 
de vivre, sa biologie, la protection des espèces mais aussi le loup à travers les 
contes ou la littérature enfantine, l’imaginaire... Le musée dresse un portrait 
complet du mammifère. 
Vous pourrez observer la reconstitution d’une tanière mais aussi, grâce aux 
différents dispositifs interactifs, vous transformer en loup-garou ou encore 
vous prendre en photo avec un loup virtuel.

LocQuÉnoLÉ  9
Le circuit de Mathurine, par les lavoirs 
Départ salle du Préau, derrière la Mairie
Sam 17, dim 18 : parcours en autonomie. Panneaux explicatifs au départ de la salle 
du Préau. Gratuit.
Le circuit de Mathurine, 45 min de découvertes. Sur les pas de Mathurine, 
jeune Parisienne en vacances à Locquénolé en 1925, partez à la découverte des 
habitants de cette époque grâce à sa correspondance, mise en lumière dans un 
sentier d’interprétation. En chemin, observez les postes de guet du Castel an 
Trébez, le manoir de Keromnès ou encore l’un des derniers arbres de la Liberté.

Les arbres remarquables 
Départ salle du Préau, derrière la Mairie
Sam 17, dim 18 : parcours en autonomie (20 min). Panneaux explicatifs au départ 
de la salle du Préau. Gratuit.
Le Chêne de la Liberté a reçu le label « Arbre remarquable de France ». Situé au 
centre du bourg, il est le seul arbre de la Liberté breton dont on peut affirmer 
avec certitude qu’il est associé à la Révolution française. Pour observer les ifs 
et frênes pluricentenaires préservés, empruntez le chemin longeant l’école.

Salle d’exposition
Salle du préau - Place de la Mairie 
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Venez découvrir l’exposition organisée par l’Association du patrimoine sur la 
construction de la route de la Corniche. Profitez d’une projection de photos 
anciennes sur les fêtes paroissiales et civiles.

Église Saint-Guénolé 
Place de la Liberté
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 19h. Accueil du public à partir de 14h30 : visites 
commentées et récital. Gratuit.
Il y a mille ans se dressait déjà l’église romane de Locquénolé. L’église Saint-Guénolé 
s’inscrit au cœur d’un petit enclos paroissial, elle possède des vestiges romans dont 
des chapiteaux sculptés. Ses caractéristiques architecturales sont uniques dans le 
patrimoine religieux de Bretagne occidentale. À découvrir : trésor du XVe siècle sous 
vitrine, retable et clocher du XVIIe siècle et la fontaine Saint-Guénolé. Une borne 
tactile, installée à l’intérieur de l’église vous permettra de découvrir en image les 
travaux récents de restauration de l’édifice.

LocQuirEc  10
Circuit des lavoirs
Départ Camping municipal du Fond de la Baie, route de Plestin
Sam 17 : RDV à 14h. De 14h30 à 17h30. Visite animée par des élus de Locquirec d’environ 
2h30 (3 km). Gratuit.
Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle de Linguez, Maison du 
passeur, port de Toul An Hery, manoir de l’Île Blanche, tombes coffres de l’âge du 
bronze et découverte du four à pain.

Circuit « Usage quotidien de la pierre de 
Locquirec »
Lieu-dit Pen-Enez 
Dim 18 : de 14h30 à 17h30, visite guidée d’environ 3h (4 km). RDV à 14h30 à la Maison du 
four à pain. Gratuit.
L’association « Dour ha Douar » vous invite à découvrir comment la pierre dite de 
Locquirec s’est insinuée dans tous les usages quotidiens ordinaires : habitat, nutrition, 
entretien corporel, circulation des biens et des personnes, souvenirs des défunts.

Maison du four à pain
Lieu-dit Pen-Enez
Sam 17 : RDV à 10h, préparation du pain, façonnage à 13h, cuisson à 15h, vente du pain 
vers 17h30. Gratuit.
Organisée par l’association « Dour ha Douar ».

Chapelle du Linguez
Quartier du Linguez
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Cette chapelle, fondée aux XVIe et XVIIe siècle et bâtie sur les hauteurs de la rivière 
du Douron, a révélé grâce à une restauration récente de très belles et émouvantes 
fresques ainsi que de rares graffitis.

Église Saint-Jacques 
Rue de l’église
Sam 17 : visites guidées de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Dim 18 : visites guidées de 14h30 à 17h30.
Gratuit.
Au cœur du village, cette église de style Beaumanoir héberge une voûte peinte en 
1712 par Pierre-Paul Cléran et restaurée en 2012.

Aquarelle de la Maison du four à pain de 
Marie-Jeanne Legoherel

Aquarelle du lavoir de Marie-Jeanne Legoherel

L’église Saint-Jacques à Locquirec

12 13arboretum, parc, jardIN cIrcuIt, aNImatIoN moNumeNt, coNstructIoN remarquablemusée, écomusée, exposItIoN, lIeu de mémoIreMAL VOYANTS / NON VOYANTS MALENTENDANTSACCÈS PMRJEUNE PUBLICMONUMENT HISTORIQUE THÈME 2022



Les Jardins de la Manufacture à Morlaix

MorLAiX  11
Nouveauté 2022

Les jardins de la Manufacture des 
tabacs de Morlaix 
Point de RDV dévoilé lors de l’inscription.
Sam 17 : visites des jardins à 10h30, 14h30 et 17h.
Dim 18 : visites des jardins à 9h, 11h, 14h30 et 17h.
Gratuit.
Groupe de 14 personnes. Inscription obligatoire au 02 98 15 31 80 les 
13 et 14 septembre. Port de chaussures de marche recommandé. « Les 
jardins de la Manufacture ou le trésor caché de Morlaix Communauté, 
un trésor public ? Comme tout trésor, la valeur de celui-ci tient autant 
sinon davantage à son exposition rare ou relevant des seuls autorisés 
et initiés qu’à la qualité de l’objet qui le constitue. Certes l’intérêt, 
voire la convoitise qu’il suscite, augmente avec la préciosité de ce 
dernier, fût-il unique ou fruit de l’accumulation. Quel qu’il soit, le 
trésor est toujours protégé, parfois secrètement gardé, parfois perdu ». 
Tiphaine Hameau, artiste jardinier des jardins de la Manu.

Nouveauté 2022

7e édition des rencontres ICE
Inauguration et exposition dans la salle de la forêt et spectacle au SEW
Ice-festival.com
Ven 16 : inauguration à 18h, gratuit et spectacle à 20h, 10 €
Sam 17 : visite libre de l’exposition de 10h à 17h.
Dim 18 : visite libre de l’exposition de 11h à 17h.
Le vendredi, participez à l’inauguration de « Autoportrait croisé à 
l’Algérie » et découvrez une exposition de la scène algérienne, une 
installation sonore et un spectacle de danse au SEW. Le week-end, 
profitez de l’exposition et d’une programmation de films sur la même 
thématique.

À la découverte du patrimoine technique 
de la Manu !
Cour d’Honneur
www.espace-sciences-morlaix.org
Sam 17 : visites guidées de 14h à 18h.
Dim 18 : visites guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Départ toutes les 30 min, 15 personnes par visite.
Gratuit. Inscription sur place dès sam 17 à 14h.
Venez (re)découvrir la Manufacture des tabacs et sa métamorphose en Espace 
des sciences. Les médiatrices scientifiques de l’Espace des sciences proposeront 
des visites guidées pour explorer le passé industriel de la Manufacture. Au 
programme : présentation historique du site, découverte de la matière première 
et ses transformations en produit du tabac et visite de l’atelier de restauration 
des anciennes machines. 
Pour des raisons de sécurité, la salle des moulins ne sera pas ouverte au public.

Nouveauté 2022

« Histoires » de Pierre Chanteau
Cour des Jardins
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 19h. Gratuit.
9 lettres soudées et assemblées dans un cadre en métal 
de 6 mètres de longueur et 2 mètres de hauteur. La 
structure est fixée sur 4 pieds métalliques assurant la 
stabilité.
Selon les événements et les situations, les 9 lettres 
évidées en fer plat furent déjà « remplies » d’éléments 
divers : coquillages, bois, algues, tissus... 
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 
dans l’enceinte de la Manufacture des tabacs, 
268 rouleaux de carton seront positionnés dans les 
9 lettres pour illustrer les 268 années d’activités 
manufacturières du site (1736 - 2004). La première mise 
en situation de ce travail date de 2021.

La Fabrique de Proximités
Cour d’Honneur
Sam 17 : visite libre de 11h à 16h.
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h.
Gratuit.
La Fabrique de Proximités ouvre ses portes pour vous 
présenter l’atelier mutualisé dédié aux techniques de 
l’estampe et du multiple mis en place par « Les Moyens 
du Bord ». Lieu de pratique artistique et de rencontre, 
il est ouvert à toutes personnes souhaitant pratiquer 
l’estampe.

Moyens du Bord
Cour des Artistes
Sam 17 : visite libre de 14h à 18h. 
Dim 18 : visite libre de 11h à 18h.
Gratuit.
L’association d’art contemporain mise en place par « Les Moyens du Bord » vous 
accueille dans son local pour découvrir une partie de ses activités : l’artothèque, 
avec toute une collection d’œuvres d’art à emprunter, et la boutique solidaire.

Les animations de la Manufacture des tabacs de Morlaix 

41, quai du Léon
Les occupants de la Manu vous ouvrent leurs portes pour les Journées Européennes du Patrimoine ! 
Profitez des animations proposées pour déambuler entre les jardins et le quartier culturel, pour flâner 
dans les cours des Artistes et des Jardins et, le dimanche, offrez-vous une crêpe au bar du SEW !

Ancien atelier à la 
Manufacture : siège 
d’Alliance Armor Dupleix 
Inde
Cour des Artistes
www.aadi-mx.org
Sam 17 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dim 18 : visite libre de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.
Ancien atelier de la Manufacture des tabacs, où 
se trouvait la machine à vapeur entraînant les 
moulins à râper au début de l’ère industrielle. 
- Exposition de saris de l’Inde « Au fil de la 
soie » : constamment renouvelé, mais toujours 
conforme aux traditions ancestrales, ce 
vêtement emblématique des femmes indiennes 
fait toujours rêver. Un festival de motifs et de 
couleurs au cours d’une promenade découverte 
dans plusieurs régions de l’Inde : Bénarès, 
Calcutta, Madras… 
- Exposition sur les connections mal connues 
entre Morlaix, la Compagnie des Indes, la 
famille Dupleix et la Manufacture. Plus de 
renseignements au 02 98 62 45 75.
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Bibliothèque patrimoniale « Les Amours Jaunes » à Morlaix

Le Voyageur contemplant une mer de nuages de Caspar David Friedrich 
à Morlaix

Le Musée de Morlaix - Maison à Pondalez à Morlaix

Bibliothèque patrimoniale 
« Les Amours Jaunes »
Hôtel de Ville (1er étage) - Place des Otages
https://bibliothequesvillemorlaix.c3rb.org/
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Découverte de la richesse des réserves de la bibliothèque 
patrimoniale de Morlaix. Riche de près de 30 000 volumes, la 
bibliothèque « Les Amours Jaunes », ainsi nommée en hommage 
au célèbre poète morlaisien Tristan Corbière, conserve des 
collections patrimoniales, un fonds breton et une partie des archives 
municipales. La visite des réserves s’effectue en petits groupes. Elle 
vous permettra de découvrir certaines pièces remarquables, rares, 
souvent fragiles : incunables, archives anciennes, bibles, manuscrits, 
collection de cartes postales, livres d’artistes… Salle de lecture 
en accès libre - Visite commentée des réserves sur inscription au 
02 98 15 20 60.

La Virgule : « Voyage à travers 
l’Europe ! » 
9, rue de Paris
https://www.facebook.com/LaVirguleMorlaix
Sam 17 : « Voyage à travers l’Europe ! » à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 
16h30 et 17h30. Visite libre de la Virgule de 10h à 18h30. Gratuit.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez 
les chefs-d’œuvre du patrimoine européen lors d’un voyage 
immobile. Zéro empreinte carbone mais émotions garanties ! Une 
occasion de découvrir de façon ludique la nouvelle collection 
« Union européenne » du musée numérique Micro-Folie. Saurez-vous 
retrouver l’origine des œuvres ou être incollable en géographie ? Quiz 
et dessins pour les enfants.

Le musée de Morlaix - Maison à 
Pondalez  
9, Grand’Rue
https://musee.ville.morlaix.fr/
Sam 17, dim 18 : de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
Livret jeune public. Visite flash de 15 min. 
Cette maison vernaculaire du XVIe siècle, située au 9 Grand’Rue, 
témoigne du faste de l’activité économique linière passée du 
territoire. La visite libre de ce monument historique permet de 
découvrir l’un des deux escaliers à Pondalez les mieux conservés de 
Morlaix, témoin exceptionnel d’une typologie architecturale unique 
au monde. De plus, l’exposition photographique « Gloire au lin » 
d’Hervé Ronné vous permet de remonter le temps sur les traces des 
hommes et des femmes qui ont fait la fortune du pays de Morlaix 
grâce à cette activité linière. Présentation de films produits par le 
musée de Morlaix dans la boutique du musée située au 18 Grand’Rue. 
Vous pourrez visionner plusieurs courts métrages produits par le 
service des publics du musée de Morlaix. Par des portraits d’hommes 
et de femmes qui ont fait l’histoire du musée des Jacobins ou encore 
par des analyses d’œuvres accessibles à tous, ces petits films vous 
feront découvrir de nouvelles facettes du musée de Morlaix.

Nouveauté 2022  
Balade autour du port de Morlaix
Départ Maison Penanault - 10, place Charles de Gaulle
https://greetersmorlaix.wordpress.com/
Sam 17, dim 18 : 14h. RDV devant l’Office de tourisme de Morlaix. Gratuit.
Balade commentée limitée à 6 personnes. 2h30. Animation proposée 
par les Greeters du Pays de Morlaix. Sur réservation auprès de l’Office 
de tourisme de Morlaix 02 98 62 14 94. Avec Marie-Françoise Le Gall, 
habitante de Morlaix, découvrez le port de Morlaix, source de richesse 
pour la ville depuis le XVIe siècle. Au cours d’une pérégrination, vous 
découvrirez quelques-uns des monuments emblématiques qui jouxtent 
le port : la Manufacture des tabacs, les anciens quais et les vieilles 
fontaines.

Initiation à la danse bretonne par les 
Korollerien Montroulez 
Place des Otages
https://www.facebook.com/korollerien.montroulez/
Sam 17 : de 14h à 15h. Gratuit.
Les Korollerien Montroulez (enfants, adolescents et adultes) auront 
plaisir à vous présenter quelques danses et surtout à vous initier. Venez 
partager un moment de danse bien entourés. À partir de 5 ans et demi, 
activité intergénérationnelle.

Nouveauté 2022  
Lavoir Collobert 
1, venelle Collobert
Sam 17 : conférence / atelier « Lecture de paysage » de 10h à 12h. 
Conférence / atelier « Madame Propic » de 14h à 17h. Accueil au local des 
Moyens du Bord de 10h à 18h. Gratuit.
L’association d’art contemporain Les Moyens du Bord vous propose : 
- De 10h à 12h, participez à la conférence / atelier « Lecture de paysage » 
avec David Montembault (maître de conférence en lecture de paysage 
à Agrocampus-Ouest Angers) pour comprendre dans quelle structure 
globale s’insérait ce lavoir dont une partie a aujourd’hui disparu, mettant 
en lumière les choix de patrimonialisation hérités au fil des siècles. RDV 
au lavoir Collobert. Atelier gratuit sur inscription auprès des Moyens du 
Bord  (02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com). 
- De 14h à 17h, participez à la conférence / atelier « Madame Propic » 
animée par le binôme d’artistes La Toute Première Fois et un médiateur 
de l’environnement d’ULAMIR-CPIE. Par le passé, les lavoirs étaient vidés 
et lavés par les hommes deux fois par an, seul moment où les hommes 
étaient acceptés dans cet espace généralement occupé par les femmes. 
Lors de cet atelier, les intervenants creuseront leur réflexion sur notre 
rapport à l’eau et au matrimoine et aborderont la question du nettoyage 
d’un lavoir, notamment d’un point de vue environnemental de nos jours. 
RDV devant la Maison Penanault. Atelier gratuit sur inscription auprès 
des Moyens du Bord (02 98 88 25 62 - lesmoyensdubord.mdb@gmail.com).

Les Korollerien Montroulez à Morlaix

Le lavoir Collobert à Morlaix

MorLAiX  11
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Église Saint-Matthieu 
Parvis Saint-Matthieu
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h30 à 18h. Gratuit.
L’église actuelle fut construite en 1824. La tour, classée Monument Historique, 
date du XVIe siècle. À voir : la vierge ouvrante (fin XIVe - début XVe siècle), les 
bas-reliefs (la scène et le lavement des pieds), un haut relief (la crucifixion), 
les statues de Saint-Tugdual, Saint-Crépin, Saint-Matthieu, Sainte-Anne et 
Saint-Roch (et son chien). Les vitraux qui évoquent la vie de Saint-Matthieu. Autre 
pièce maîtresse : l’ensemble de la crucifixion, avec un grand Christ, de facture 
espagnole, avec à sa droite Marie et à sa gauche Jean, l’évangéliste. Le grand 
orgue Heyer de Saint-Matthieu, dont le double meuble a été classé Monument 
Historique le 26 septembre 1989 et la partie instrumentale le 2 novembre 2000. 
Restauré intégralement de 2008 à 2011, il a été inauguré officiellement le 
28 octobre 2012.

Église Saint-Melaine 
Placître Saint-Melaine - Place des Otages
Sam 17, dim 18 : de 10h à 19h visites guidées proposées l’après-midi. Gratuit.
église du XVe siècle, ancien prieuré de l’abbaye Saint-Melaine de Rennes. À voir : le 
clocher Beaumanoir, le porche sud et ses richesses ornementales, le baptistère du 
XVIIe siècle en chêne sculpté, la statuaire remarquable, les vitraux du XXe siècle, 
deux tableaux de François Valentin, le calvaire en Kersanton situé près de l’église.

Maison à Pondalez  
14, Grand’Rue
www.14grandrue.eu
Sam 17 : visite libre de 14h à 18h. Visites guidées de 15h à 17h sur inscription.
Dim 18 : visite libre de 11h à 12h et de 14h à 19h. Visites guidées de 15h à 17h sur 
inscription. Gratuit.
Construction en pans de bois dont la cour est ouverte sur les Pondalez, réalisant 
un espace commun d’échange et de communication. Maison du XVIe siècle conçue 
pour être en équilibre thermique par l’inertie de ses parties en terre, associant 
matériaux naturels locaux et économie de fonctionnement. Le rez-de-chaussée de 
la maison sera ouvert et libre d’accès. Visites guidées du reste de la maison sur 
inscription à contact@14grandrue.eu.

Maison dite de la Duchesse Anne 
33, rue du Mur
www.mda-morlaix.com
Sam 17, dim 18 : visites guidées de 14h à 17h. Gratuit.
La Maison dite de la Duchesse Anne, à Morlaix, en Bretagne, classée dès 1883, 
offre un exemple particulièrement bien conservé de maison à lanterne, principe 
architectural emblématique de la ville à la Renaissance. Le visiteur y découvre la 
lanterne, cour intérieure couverte et haute de 16 mètres.  
Elle abrite une cheminée monumentale et un escalier en vis, en chêne richement 
sculpté, qui garantit le passage entre les pièces de l’avant et celles de l’arrière, 
ainsi sur trois étages. La colonne sculptée d’une hauteur de 11 mètres, ornée 
de statues des saints protecteurs de la maison, attire tout particulièrement 
l’attention.

Église Saint-Melaine à Morlaix

Maison dite de la Duchesse Anne à Morlaix

Maison à Pondalez à Morlaix

Ancien canot de sauvetage à Morlaix

Ancien hôtel particulier à Morlaix

Chapelle Saint-Joseph à Morlaix

Ancien canot de sauvetage « Yvon Salaün » 
écluses de Morlaix
http://www.yvonsalaun.fr
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Une permanence sera assurée sur le 
bateau par les membres de l’association. Gratuit.
Le canot de sauvetage « Yvon Salaün », construit en 1955, a été en service à 
la station de Portsall dans le nord-ouest du Finistère pendant 43 ans. Il porte 
le nom d’un ancien matelot engagé dans les Forces navales françaises libres 
durant la Seconde Guerre mondiale. Le canot a effectué sa dernière sortie de 
sauvetage le 5 septembre 1998, année où l’Association pour la Conservation 
des Anciens Canots de Sauvetage l’a racheté. Classé au titre des Monuments 
Historiques depuis 2016, le bateau participe à des rassemblements de 
navires anciens et est aussi bateau comité de course et surveillance de 
régates.

Ancien Hôtel particulier 
de Jean-Louis Nicolas 
13, rue Longue
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h.
2 €. Gratuit pour les - de 18 ans.
Au XIXe siècle, cet hôtel particulier était la maison-atelier du peintre 
décorateur et maître verrier Jean-Louis Nicolas, né en 1816. Le domaine 
des trois couronnes dévoilera de nouvelles peintures d’ornement ainsi que 
des sculptures découvertes dans les jardins, œuvres réalisées par l’artiste 
et restaurées pour l’événement. Les anciens ateliers seront également 
visitables, enrichis depuis deux ans d’une partie du fonds d’atelier qui a pu 
être miraculeusement racheté et mis en scène.

Chapelle Saint-Joseph
13, rue Villeneuve
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
La chapelle Saint-Joseph est un édifice construit au XIXe siècle, qui a sans 
doute appartenu à un propriétaire privé. À l’intérieur de cette chapelle se 
trouve des restes de peintures représentants les apôtres, dessinées par 
Yan D’argent, qui a notamment travaillé sur les fresques de la cathédrale 
Saint-Corentin de Quimper. Aujourd’hui, cette chapelle héberge l’association 
« Isotrap », persuadée d’associer l’artisanat traditionnel et le patrimoine avec 
la fabrication numérique. Pour les Journées Européennes du Patrimoine, 
l’association vous y présentera son lieu de vie, son histoire et ses missions. 
Organisation d’une exposition temporaire sur la thématique de Jules Verne à 
l’intérieur de la chapelle (sous réserve de confirmation sur la page Facebook 
de l’association).

Église Notre-Dame de Ploujean 
Centre-bourg de Ploujean
Sam 17 : visite libre de 14h à 19h.
Dim 18 : visite libre de 14h30 à 18h.
Gratuit.
L’édifice date de plusieurs époques. La nef de style Roman, avec ses arcades 
date du XIe siècle, le chœur est du XIVe siècle et le clocher de 1586. Vous y 
découvrirez également le banc d’œuvre du Maréchal Ferdinand Foch ainsi 
que le buffet d’orgue Dallam, régulièrement utilisé.
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Parc de Lesquiffiou à Pleyber-Christ

Église Saint-Agapit à Plouégat-Guerrand

PLEYBER-
cHriST  12
Parc de Lesquiffiou  
Lieu-dit Lesquiffiou
www.lesquiffiou.fr
Sam 17, dim 18 : visite du parc via un quiz de 14h à 17h30. 
5 € par adulte (4 € sur présentation du billet de Bagatelle 
ou carte d’adhérent de « l’Association Patrimoine religieux » 
de Pleyber-Christ). Gratuit pour les - de 18 ans. Chasse au 
trésor de 14h30 à 17h30 (2 € par enfant). 
Sam 17 : Murder party à 20h30 (20 €). Réservation 
obligatoire au 06 13 23 65 90.
Ce parc classé « Jardin remarquable » ouvrira ses portes 
pour le plaisir des petits et des grands. Au fil d’un 
jeu découverte à caractère ludique et pédagogique ; 
découvrez l’histoire de cette maison et de la famille qui 
y demeure depuis 1350 ; divertissez-vous avec des jeux 
en bois inscrits pour certains d’entre eux à l’inventaire 
du Patrimoine culturel immatériel ; participez à la chasse 
au trésor pour découvrir l’élément introduit en Bretagne 
par François Claude Barbier, propriétaire de Lesquiffiou, 
qui aujourd’hui peut paraître bien banal, mais qui à 
l’époque fut très novateur... Le samedi, participez à la 
Murder Party où vous disposerez de 3 h pour découvrir le 
meurtrier, son mobile et l’arme du crime.

PLOUÉGAT-
guErrAnD  13
Histoire et légende contée du 
célèbre marquis du Guerrand 
Mairie - 13, place du bourg
Sam 17, dim 18 : histoire contée à 15h et 16h30. Gratuit.
Le conteur adapte le récit en fonction du public.

Église Saint-Agapit 
Place du bourg
Sam 17, dim 18 : visite libre de 15h à 18h. Gratuit.
église du début du XVIe siècle, caractéristique du style 
architectural de l’atelier Beaumanoir, entièrement 
restaurée, classée Monument Historique.

12
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Théâtre du Pays de Morlaix à Morlaix

Maison Penanault à Morlaix

Temple protestant baptiste à Morlaix

Maison du Peuple
1, impasse de Tréguier
Sam 17 : visite libre de 14h à 19h.
Dim 18 : visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Gratuit.
Visites guidées de la cour, du jardin et de l’ancienne salle des fêtes, rythmées 
par des animations musicales. Profitez de l’exposition temporaire sur 
Yves Guyader (1857-1930), pionnier du mouvement ouvrier morlaisien.

Maison Penanault - Jardins en terrasse dits 
« combots » - Centre d’Interprétation de 
l’Architecture et du Patrimoine  
10, place Charles de Gaulle
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30. Visites introductives 
de quinze minutes depuis la cour toutes les heures (à 10h, 11h et 12h puis à 14h, 
15h, 16h et 17h) et accès accompagné aux jardins en terrasse (sous réserve des 
conditions météorologiques). Gratuit.
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques, la Maison 
Penanault fait partie de l’histoire de Morlaix. Tour de guet à l’origine, à 
l’extrémité du port, le lieu est augmenté en manoir urbain à la fin XVIe siècle. 
Venez découvrir la charpente d’exception et parcourez l’exposition permanente 
qui retrace l’histoire du patrimoine du Pays de Morlaix. Expositions à découvrir :  
- « Glaz », les œuvres de l’artothèque des Moyens du Bord (association 
promouvant l’art contemporain). Deux ateliers au lavoir Collobert, organisés par 
l’association, interviennent dans le cadre de cette exposition (voir animation du 
lavoir Collobert). 
- « [Rêvez]lations » du #Morlaixdespossibles, portraits de femmes et hommes 
qui créent, entreprennent et vivent sur le territoire.

Temple protestant baptiste
32, rue de Paris
https://eglisebaptistemorlaix.wordpress.com/
Sam 17 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h.
Gratuit.
Le temple protestant baptiste de Morlaix a été fondé par un Pasteur du Pays 
de Galles, John Jenkins dans les années 1830, reconstruit dans les années 
1920 puis rénové en 2015. Profitez de votre visite pour découvrir l’exposition 
« Morlaix, hier et aujourd’hui ».

Théâtre du Pays de Morlaix 
27, rue de Brest
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Dim 18 : visite libre de 11h à 13h puis de 14h à 16h. Gratuit.
Le théâtre de Morlaix possède une vieille machinerie de théâtre d’origine. Située 
dans les cintres et dans les dessous de scène, ces espaces ne sont pas visibles 
dans l’année, même si des visites guidées sont organisées pour les groupes à 
la demande. Les Journées Européennes du Patrimoine permettent aux visiteurs 
de découvrir ce témoignage remarquable de la vie artistique du XIXe siècle, mais 
aussi de déambuler librement dans l’espace dédié aux spectateurs.
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Chapelle Saint-Gonven
Entrée presqu’île de Barnenez, route du Cairn
www.patrimoine-religieux.fr
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h30. Gratuit.
Cette chapelle est édifiée à l’endroit où débarqua Saint-Gonven, fondateur 
de la paroisse de Plougonven. Saint-Gonven y est figuré tête nue, face rosée, 
vêtu de la robe des cénobites, tenant à la main un livre et un bâton courbé.

Chapelle Saint-Mélar
Le Mouster
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h30. Gratuit.
Construite sur un tumulus et ancien lieu religieux, la chapelle Saint-Mélar, 
récemment restaurée, date du XVIe siècle. Venez découvrir la stèle gauloise 
sur le clocher, dédiée à Saint-Mélar, fils du roi de Cornouailles au VIe siècle.

Château du Taureau  
Départs de Carantec, plage du Kelenn et de Plougasnou, port du Diben
www.chateaudutaureau.bzh
Sam 17 : traversées à 10h de Carantec (Corsaire cartographe) et à 14h30 de 
Plougasnou (visite découverte). Cale accostable à 10h30 et 15h30.
Dim 18 : traversées à 10h et 14h de Carantec (visites découvertes). 
Cale accostable à 11h30 et 14h.
Tarif visites découvertes : Adulte (+13ans) : 15 €. Enfant (4-12 ans) : 8 €. 
Enfant (- 4 ans) : gratuit. 
Tarifs Corsaire cartographe : Adulte (+13ans) : 20 €. Enfant (4-12 ans) : 12 €. 
Enfant (-4 ans) : gratuit.
Plaisanciers et kayakistes : gratuit.
L’histoire du Château du Taureau fête cette année ses 500 ans. Construit au 
XVIe siècle par les habitants de Morlaix, le château témoigne aujourd’hui du 
patrimoine maritime et militaire de la Baie de Morlaix. Le site est ouvert au 
public depuis 2006 et accueille près de 30 000 visiteurs par an. Les visiteurs 
embarquent à bord de la vedette afin de découvrir le château au travers de 
nos visites découvertes et animées, destinées aux petits et aux grands. La 
réservation des billets est indispensable au 02 98 62 29 73. Le château ne 
dispose pas de sanitaires. Les visiteurs sont invités à se présenter 30 minutes 
avant le départ de la vedette afin de retirer les billets d’embarquement à 
la billetterie. Le château est accessible aux plaisanciers et kayakistes en 
fonction des horaires de cale accostable. Pour les enfants : « Le corsaire 
cartographe » : visite contée autour de l’histoire de Charles Cornic.

Église Saint-Étienne 
1, route du Nivern
https://monumentum.fr. Gratuit.
L’église Saint-étienne, restaurée en 1859 date du XVIIe siècle. Elle comporte 
une nef lambrissée qui a été reconstruite en 1642. Le clocher de type 
Beaumanoir se compose de deux étages de cloches et date de 1627. À noter 
qu’à l’intérieur se trouve une nef particulièrement riche de statuettes, de 
lustres en cristal, de vitraux et deux maquettes de bateaux qui méritent une 
visite.

Château du Taureau à Plouezoc’h

Chapelle Saint-Mélar à Plouezoc’h

Église Saint-Étienne à Plouezoc’h
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PLouEZoc’H  15
Cairn de Barnenez 
Barnenez, direction presqu’île de Barnenez (D76)
http://www.barnenez.fr
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (dernier accès 30 min 
avant la fermeture). Gratuit.
édifié il y a 6 000 ans, au Néolithique, le Grand Cairn de Barnenez témoigne d’un 
savoir-faire insoupçonné. Onze tombes à couloir rythment sa façade et certaines 
abritent des mégalithes gravés ainsi que des polychromies noires et rouges. 
Considéré comme l’un des plus vieux et des plus grands « mausolée » néolithique 
d’Europe. Renseignements au 02 98 67 24 79 ou www.barnenez.fr.

Chapelle Saint-Antoine  
Route de Lanmeur
Sam 17 : visite libre de 14h à 18h30.
Dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Gratuit.
La chapelle Saint-Antoine est située au carrefour de deux voies importantes du 
Moyen-Âge. Sa construction remonterait au XIIIe siècle. Le chœur et les superbes 
boiseries datent du XVIe siècle. Le porche en auvent, qui datait de la même époque, a 
été reconstruit à l’identique. 

Chapelle Saint-Méen et sa croix du XIIIe siècle
Lieu-dit Saint-Méen (sur la RD42 à 1 km du centre-bourg en direction de Trémel)
Sam 17, dim 18 : libre accès. Gratuit.
Bien que n’ayant plus de toiture, cette chapelle est restée saine grâce aux employés 
communaux qui ont consolidé les murs. Une très jolie croix sur socle datant du XIIIe 
siècle agrémente ce site. Une fiche sera apposée sur place pour plus d’indications.

Église Saint-Pierre
Centre-bourg
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.
église du XVIIIe siècle, en grande partie reconstruite entre 1874 et 1879 (nef, 
transept et chevet).

Fontaine Saint-Laurent
Lieu-dit Stivel (voie Chirac à 200 m de la RD712 entre Le Ponthou et Plouégat-
Moysan)
Sam 17, dim 18 : libre accès. Gratuit.
Autrefois, s’élevait une chapelle à côté de la fontaine. Près d’un bassin circulaire, 
on y venait pour donner des forces à son corps ! Les hommes se baignaient nus dans 
la source, puis c’était les femmes au grand dam des autorités religieuses. Une fiche 
sera apposée sur place pour plus d’indications.

PLouÉgAT-MoYSAn  14

Fontaine Saint-Laurent à Plouégat-Moysan

Chapelle Saint-Méen à Plouégat-Moysan

Chapelle Saint-Antoine à Plouezoc’h
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Nouveauté 2022  
Jeux bretons et jeux d’autrefois 
Place de la Mairie
Sam 17, dim 18 : animations de 10h à 17h. Gratuit.
Venez vous essayer aux jeux traditionnels bretons, tous plus amusants 
et originaux les uns que les autres. Ces curiosités en bois ont un pouvoir 
d‘émerveillement intemporel, elles s’adressent aux petits et aux grands !

Chapelle Saint-Germain
Lieu-dit Kervezec
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h.
Selon les intervenants musicaux, un prix d’entrée peut être demandé.
Exposition de peinture : gratuit.
Chapelle aux confins des monts d’Arrée, d’architecture simple, bonne 
acoustique prisée des mélomanes. Des concerts réguliers sont donnés à la 
période estivale, ainsi que des expositions de peintures ou de photos. Elle n’est 
plus affectée au culte régulier. Un pardon y est célébré le dernier dimanche de 
juillet. Profitez d’un concert le samedi soir.

Enclos paroissial 
Centre-bourg
Sam 17, dim 18 : visite commentée de 14h à 18h. Gratuit.
Visites guidées, à la demande, du calvaire monumental, assurées par 
l’« Association culturelle de Plougonven ». Exposition à la chapelle Christ : 
« Photos de Plougonven et des gargouilles de l’église Saint-Yves », 
renseignements au 02 98 72 56 60.

Petit calvaire de Mézedern colorisé
Lieu-dit Mézedern
Sam 17, dim 18 : libre accès. Gratuit.
Venez découvrir ce petit calvaire en granit et kersantite datant de 1688, 
restauré en 1825 et colorisé par l’« Association des sept calvaires ». À voir : le 
soubassement à corniche, l’emmarchement et les statues de la Vierge, Jean et 
le Christ en croix.

Manoir de Tromelin 
Chemin de Tromelin
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Manoir côtier édifié en 1530 au fond de l’anse naturelle du Diben, composé 
de deux bâtiments en retour d’équerre flanqués, dans l’angle extérieur, 
d’une tour circulaire à toit en poivrière. La façade sud est percée d’une porte 
en accolade de style gothique flamboyant. L’archivolte des voussoirs est 
surmontée de fleurons supportant des écus. 

PLougonVEn  17

Enclos paroissial à Plougonven

Petit calvaire de Mézedern à Plougonven
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Manoir de Tromelin à Plougasnou
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PLougASnou  16
Nouveauté 2022  

Exposition « Les gens de mer et les techniques 
de pêche de l’an 1900 à nos jours, à l’échelle 
locale »
Port du Diben, parking de la Capitainerie
Sam 17 : exposition de 10h à 14h. Conférence « La pêche à la palangre » de 14h à 15h. 
Conférence « Les causes de l’extinction des oursins » de 15h à 16h. Conférence «La 
pêche à la coquille Saint-Jacques» de 16h à 17h.
Toutes les conférences proposent des supports audiovisuels. Un temps d’échange avec 
les intervenants est prévu à 17h.
L’association «Les Copains d’@bord» vous présentera le travail des hommes de 
mer et les évolutions de la pêche depuis l’an 2000. Grâce à un partenariat avec 
la bibliothèque municipale de Plougasnou, une sélection d’ouvrages sur la même 
thématique sera mise à disposition pour les visiteurs. Toute la journée, les membres 
de l’association auront le plaisir de répondre à vos questions et d’échanger sur le 
palangrier « Kalinka », qui repose dans le cimetière à bateaux du Diben.

Livrets sur le Chemin de la mémoire - 
Plougasnou dans la Seconde Guerre mondiale
Office de tourisme de Plougasnou - Place du Général Leclerc
Sam 17, dim 18 : parcours en autonomie. Livret disponible à l’Office de tourisme le 
samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30 ou téléchargeable sur le site de la mairie. 
Gratuit.
Circuit d’interprétation du patrimoine sur la résistance pendant la Seconde Guerre 
mondiale. De la place du Général Leclerc, en passant par le quai au Diben et 
également à côté de chaque stèle commémorative, des panneaux explicatifs ont été 
mis en place tout au long de ce chemin de mémoire.

Chapelle Saint-Samson
Hameau de Saint-Samson
Sam 17, dim 18 : libre accès. Visite libre de 14h à 18h. Dépliant disponible à l’Office de 
tourisme de Plougasnou (ouvert le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h). Gratuit.
édifice rectangulaire qui possède un clocher mur à une chambre de cloche. Du 
chevet sort une source. Venez découvrir le retable décoré de petites colonnes torses 
avec des pampres de vignes et des têtes d’ange.

Manoir de Goasven
Chemin de Goasven
Sam 17, dim 18 : visites commentées de 30 min. De 14h30 à 17h30. Gratuit.
Manoir du XVe siècle en cours de restauration grâce à la Fondation du Patrimoine. 
Visites commentées par Pol Vendeville, docteur en Histoire.

Église Saint-Pierre 
Place du Général Leclerc
Sam 17 : visites guidées de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Dim 18 : libre accès.
Gratuit.
Rénovée en 2011, l’église Saint-Pierre, de style Renaissance, vous dévoile son 
inestimable trésor d’orfèvrerie morlaisienne, l’orgue construit par Heyer ou encore 
ses arcades romanes du XIe siècle.

Chapelle Saint-Samson à Plougasnou

Manoir de Goasven à Plougasnou
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Balade sonore à l’écoute des oiseaux à Plourin-lès-Morlaix

Déambulation des sons buissonniers à Plourin-lès-Morlaix

20

PLOURIN-LÈS-
MorLAiX 20

Nouveauté 2022

Balade sonore à l’écoute des oiseaux
Médiathèque - Place de la Mairie
https://mediatheque-plourin-morlaix.fr/
Sam 17 : de 14h à 16h. RDV devant la médiathèque pour le départ.
Gratuit.
Partez à la découverte des sons des oiseaux qui nous entourent le temps d’une 
promenade dans la nature. Animé par des professionnels du Centre du son de Cavan.

Nouveauté 2022

Déambulation des sons buissonniers 
Médiathèque - Place de la Mairie
https://mediatheque-plourin-morlaix.fr/
Sam 17 : de 14h à 16h. RDV devant la médiathèque pour le départ. Gratuit.
Cueillez, récupérez et ramassez dans la nature pour faire des sons. Découvrez 
et apprenez à fabriquer, manipuler des instruments de musique verte en milieu 
naturel. Animé par des professionnels du Centre du son de Cavan.

Nouveauté 2022

Domaine du Manoir de Penlan
Lieu-dit Penlan
https://www.plourin-morlaix.bzh/
Dim 18 : visite libre des extérieurs du Manoir de 10h à 17h. Livret mis à disposition des 
visiteurs. Gratuit.
Partez à la découverte du domaine du Manoir de Penlan, qui ouvre 
exceptionnellement ses portes. Vous y découvrirez l’architecture du manoir, la 
chapelle Saint-Bernard et terminerez votre parcours par la fontaine Saint-Bernard 
et son lavoir. Un site rénové et entretenu par les propriétaires du domaine, 
soucieux de conserver l’histoire et le charme du lieu.

Abbaye du Relec 
Lieu-dit Le Relec
www.cdp29.fr
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h. Des visites flash seront 
proposées tout au long de la journée (horaires non déterminés).
Gratuit.
L’Abbaye du Relec a été fondée en 1132. Classée Monument Historique en 1914. 
“L’Abbaye du Relec, Toute une histoire” raconte l’histoire du site, de l’arrivée des 
moines à nos jours, grâce à une maquette animée et une projection immersive. 
Visites « flash » à confirmer. Renseignements : www.cdp29.fr

Église Saint-Yves 
Centre-bourg
Dim 18 : visite libre de 10h à 19h. Gratuit.
église construite en 1651, enclos paroissial et arc de triomphe. Un quiz sera mis à 
disposition des visiteurs.

Église Saint-Yves à Plounéour-Ménez

Exposition « L’élégance d’une époque » à Plounéour-Ménez

Abbaye du Relec à Plounéour-Ménez

PLOUNÉOUR-
MÉnEZ  19
L’élégance d’une époque
Salle d’exposition du Pôle Culturel
Place du 19 mars 1962
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Exposition sur les vêtements traditionnels du Pays de Plouénour-Ménez, 
organisée par l’association « Ploun’ Patrimoine » en collaboration avec le Cercle 
Celtique de Landivisiau, le « Dañserien Lann Tivizio ».

PLouignEAu  18
Écomusée de Plouigneau
5, rue de la Gare
https://www.ecomusee-plouigneau.bzh/
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Dernière entrée à 17h30. Gratuit.
L’écomusée vous fera découvrir un véritable village breton. Il retrace les 
nombreuses mutations qui ont bouleversé le monde rural trégorrois des années 
1870 à 1970. Visitez une ancienne ferme réaménagée avec son intérieur breton, 
une ancienne salle de classe, un hangar rempli de matériel agricole et même... 
un salon de coiffure à côté d’une épicerie / bar des années 1950. On y trouve 
également une salle de jeux en bois.

Chapelle Saint-Nicodème de Lanleya
Lieu-dit Lanleya (à 4 km du centre-bourg, direction Garlan)
Dim 18 : visite libre de 10h à 12h. Gratuit.
Découverte de cette petite chapelle du XVIIe siècle avec une statuaire 
remarquable. Cet édifice est en forme de croix latine avec chevet à trois pans 
du type Beaumanoir. Le clocher-mur est agrémenté par un campanile ajouré 
coiffé d’un dôme qui ne manque pas de charme.

Église Saint-Ignace
Place des Frères Boulch
Dim 18 : visite libre de 16h à 18h. Gratuit.
L’église, au centre d’une vaste place, a fière allure. Construite en 1863 en style 
gothique flamboyant, elle remplace une église plus ancienne (bâtie au XIVe 
siècle) dont il ne subsiste aucun vestige. L’intérieur offre de belles surprises 
notamment un décor à motifs floraux dans la nef et dans les bas-côtés.

Lavoir à lin du XVIe siècle
Lieu-dit Isaac
Sam 17, dim 18 : visite sur RDV de 10h à 13h au 06 95 28 00 00. Gratuit.
La culture du lin était très importante jusqu’en 1950 à Plouigneau 
(essentiellement au nord de la RN 12). L’un des derniers vestiges du travail du 
lin à Plouigneau est le kanndi d’Isaac qui date du XVIIe siècle (voire avant). Son 
état est proche de l’origine.

19

Écomusée de Plouigneau

Écomusée de Plouigneau
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SAINT-MARTIN-
DES-cHAMPS  22

SAINT-THÉGONNEC 
Loc-Eguiner  23

Activité « Sac à dos » au sentier de Bodineri 
Parking « Sentier de Bodineri »
http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh/wakka.php?wiki=PagePrincipale 
Sam 17 : départ à 10h30 et à 13h30. Gratuit.
Découverte du sentier et verger de Bodineri grâce à un « Sac à dos ». Le principe 
est simple ! Sur le parking, rejoignez un bénévole de l’association « Ti Glas Epal ». 
Avec un sac à dos, ce dernier vous accompagnera sur un circuit balisé de 6 à 
8 stations. Quand vous arrivez sur une station, ouvrez le sac à dos et découvrez 
une activité à faire en famille ! C’est une occasion unique de jouer, expérimenter, 
ressentir, observer, raconter des histoires… avec vos enfants.

Château de Bagatelle à Saint-Martin-des-Champs

Monastère Notre-Dame-de-la-Victoire 
à Saint-Martin-des-Champs

Extérieurs du Château de Bagatelle, jardin à la 
française, chapelle et parc 
Lieu-dit Bagatelle / Sur la route qui longe la RN 12 - entre la zone du Launay et 
Sainte-Sève.
Sam 17, dim 18 : visite libre de 13h à 18h (commentaires à disposition des visiteurs). 
5 € (gratuit pour les - de 18 ans).
Le Château de Bagatelle, inscrit à l’Inventaire des Monuments Historiques, ouvre 
son jardin à la française, un des rares de la région, son parc avec ses arbres 
remarquables bicentenaires, ses vestiges gallo-romains et sa chapelle. La 
visite du manoir est uniquement extérieure. Une feuille sera remise au visiteur 
sur l’histoire de Bagatelle. Armelle de Lafforest dédicacera ses livres sur 
Tristan Corbière et la famille Puyo et exposera quelques éléments de l’illustration 
de ces livres. Quelques bancs seront disposés dans le parc pour le repos des 
visiteurs.

Monastère Notre-Dame-de-la-Victoire
Communauté des Augustines
76, allée Saint-François
Dim 18 : visites guidées toutes les 30 minutes de 14h à 17h30. Dernière entrée à 17h. 
Gratuit.
À 2 km en aval de Morlaix, en bordure de la rivière, sur le territoire de la 
commune de Saint-Martin-des-Champs, est blotti dans la verdure le couvent 
des Religieuses Hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin ou Communauté 
des Augustines. Ce couvent est placé sous le vocable de Notre-Dame-de-la-
Victoire, mais toujours désigné par son ancien nom : Saint-François. Il fut, avant 
la Révolution, le lieu de résidence de moines franciscains : cordeliers d’abord, 
ensuite récollets. Les Hospitalières de Saint-Augustin s’y établirent en 1834, et 
firent édifier à côté des bâtiments conventuels et de la grande chapelle gothique, 
un pensionnat, puis un Hôtel-Dieu. Venez découvrir la chapelle, le cloître, les 
Taolennoù et la salle de communauté.
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Église de Saint-Jean-du-Doigt

Chapelle Saint-Mélar à Saint-Jean-du-Doigt
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Circuit découverte de Saint-Jean-du-Doigt
Mairie - 1, place Tanguy Prigent
Sam 17, dim 18 : circuit de 2 km en autonomie. 45 min. Dépliant disponible en 
mairie (ouvert en semaine de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h sauf le mardi de 
8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h). Gratuit.
Ce parcours de 2 km vous emmène à la découverte de l’histoire de Saint-
Jean-du-Doigt. Vous pourrez découvrir sa richesse patrimoniale avec son 
enclos paroissial et son trésor, son passé politique, culturel, touristique à 
travers 6 panneaux d’interprétation et 3 panneaux explicatifs.

Chapelle Saint-Mélar
Lieu-dit Le Donnant
Sam 17, dim 18 : visite libre de 15h à 18h. Gratuit.
Cette petite chapelle est bien cachée au fond d’un chemin en terre, il faudra 
donc la mériter pour découvrir tout son charme. L’édifice est constitué de 
deux parties en aile, dont l’une, la plus ancienne, porte la date de 1601. 
Juste à côté, au milieu de ce qui fut un cimetière, un calvaire de 1786 sur 
lequel est présenté un personnage couronné, probablement Saint-Mélar. À 
découvrir aussi, en contrebas, nichée dans la verdure, la fontaine du même 
nom.

Église, salle du trésor, enclos paroissial, 
arc de triomphe et oratoire 
Centre-bourg
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Une église gothique XVe-XVIe siècle (1513), deux ossuaires, un oratoire 
(1577), un calvaire, une fontaine monumentale, un cimetière, une porte 
triomphale (1532) et un mur d’enceinte : vous trouverez là l’exemple le plus 
complet de ce qu’était un véritable enclos paroissial. L’église et le village 
doivent leur nom au doigt de Saint-Jean-Baptiste. En effet, les miracles 
accomplis par cette relique attirèrent une foule si grande et tellement de 
dons, qu’on se résolut à bâtir un édifice plus grand. On dit même que parmi 
la multitude de pèlerins, il y aurait une certaine Anne de Bretagne.

Église Notre-Dame 
16, rue Tanguy Prigent
https://www.plourin-morlaix.bzh/
Dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
L’abondance et la richesse du mobilier et de la statuaire, l’originalité des 
statues en pierre polychromes de Roland Doré et la qualité de conservation 
de l’ensemble confèrent au patrimoine religieux de Plourin-lès-Morlaix un 
caractère exceptionnel.

SAINT-JEAN-
Du-DoigT  21

Église Notre-Dame à Plourin-lès-Morlaix
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Enclos paroissial à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Chapelle Saint-Herbot à Taulé

Clocher de l’ancienne église à Taulé

Les entrepôts de la Gare
Zone de la Gare (avant la voie ferrée dans le sens Saint-Thégonnec -> Loc-
Eguiner)
Sam 17, dim 18 : visite commentée à 10h. Gratuit.
Bâtis en 1917 pour abriter le matériel et les munitions de l’armée américaine, 
les entrepôts de la gare vont en 1921 permettre à la Manufacture des tabacs 
de Morlaix d’y stocker des ballots de tabac brut. En 1939, l’armée anglaise 
y établit un camp et une intendance, suivis en 1940 par les Allemands qui 
en feront une réserve alimentaire départementale et un camp abritant des 
tirailleurs sénégalais prisonniers. À la libération, environ 90 000 soldats 
allemands qui se rendirent lors de la prise de Brest y transitèrent, laissant 
la place à 2 000 prisonniers ukrainiens, ouzbecks et kirguiz, en attente d’être 
rapatriés. De 1962 à 1998, la Marine nationale y stocka principalement 
de l’habillement. Animation proposée par Lucien Rohou de l’association 
« Triskell » de Pleyber-Christ.

Patrimoine et campagne de Saint-Thégonnec
Départ à l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec
Sam 17, dim 18 : libre accès. Gratuit.
Ce nouveau jeu de piste, créé par l’association « Au Fil du Queffleuth et de la 
Penzé » a été lancé dans le cadre de la Fête de la Nature 2021. Téléchargez 
l’application Explorama sur votre smartphone et préchargez le parcours « Sur 
les sentiers de Kerincuff et Prat Gwen ». RDV au point de départ devant l’enclos 
paroissial, ouvrez l’application, sélectionnez le parcours « Sur les sentiers de 
Kerincuff et Prat Gwen » et laissez-vous guider.

Randonnée intramuros - Patrimoine du 
bourg de Saint-Thégonnec
Circuit commenté. Départ à l’aire de camping-car, à la flamme Village étape.
Dim 18 : départ à 14h30. Gratuit.
Le circuit intra-muros est un circuit de randonnée créé conjointement par la 
commission « Tourisme, Village étape, artisanat et commerce » et l’association 
« Saint-Thégonnec Patrimoine vivant ». Ce circuit de 4 km permet de 
contempler plusieurs éléments du patrimoine de la commune.

Nouveauté 2022

Expositions de photos 
d’Angéline Becquereau et Kenan Étienne
Salle Kanevedenn - 13, place de la Mairie
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/expositions/
Sam 17, dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Angéline Becquereau et Kenan étienne, photographes, exposent à la salle 
Kanevedenn, à côté de l’Office de tourisme.

Église de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec 
Place de la Mairie en Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
https://saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh/le-patrimoine-religieux/ 
Sam 17, dim 18 : libre accès de 10h à 19h. Gratuit.
Datant du XVIe-XVIIe siècle, l’église Saint-Eguiner est composée de deux nefs 
parallèles et d’un clocher de style Beaumanoir typiquement breton, datant 
de 1631. Elle possède également un porche qui date de 1699. L’intérieur 
de l’église recèle d’impressionnants trésors ecclésiastiques : des fonts 
baptismaux et une chaire à prêcher du XVIIe siècle, une sacristie du XVIIIe 
siècle et deux magnifiques retables. Elle abrite également des statues et un 
incroyable vitrail dédiés à Saint-éguiner.

SAinTE-SÈVE 24

Église Sainte-Sève
Centre-bourg
Dim 18 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Beau maître-autel, statue en bois polychrome.

Enclos paroissial de Saint-Thégonnec 
Place de l’église
Sam 17, dim 18 : visites guidées à 10h et 16h. Gratuit.
Visite assurée par Yvon Abiven, maire honoraire de la commune. L’enclos 
paroissial de Saint-Thégonnec, édifié du XVIe siècle au XVIIIe siècle, est l’un 
des plus importants du Pays léonard.

Vestiges du Château de Penhoat 
Lieu-dit Penhoat
Sam 17 : visite guidée à 15h d’environ 1h30. Gratuit.
« Dire et comprendre une forteresse médiévale » organisée par l’association 
« Mémoire de Penhoat ». Vestiges d’un château médiéval (XIIIe-XVIe siècle.) 
superbement situé entre les vallées de la Penzé et du Coatoulzac’h.

TAuLÉ  25

Calvaire de Porsland
Lieu-dit Porsland
Sam 17, dim 18 : libre accès. Gratuit.
Le calvaire de Porsland, l’un des plus anciens sur la commune de Taulé, 
domine majestueusement la vallée de Coatoulzac’h, au bord de la route 
entre Porsland et Pors ar Guillou, avec pour toile de fond, un charmant petit 
bosquet. érigé en 1554, il est constitué d’une croix monolithique en granit, 
portée par un socle à griffes, également en granit. L’ensemble repose sur 
une base circulaire à trois degrés construite en schiste. 

Chapelle Saint-Herbot
Rue du terrain des sports
Sam 17, dim 18 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit.
Venez découvrir ce patrimoine nouvellement restauré ainsi que l’exposition 
sur l’histoire de la chapelle.

Clocher de l’ancienne église 
Place de l’église
Sam 17, dim 18 : libre accès. Gratuit.
Seul vestige de l’ancienne église, le vieux clocher a été construit au début 
du XVIe siècle. Le clocher est constitué d’une épaisse tour carrée à triple 
contreforts, surmontée d’une balustrade et d’une flèche pyramidale. Accolée 
à la façade sud, une tourelle cylindrique à toit pointu renferme un escalier 
de 72 marches. À la base de la porte du clocher, se trouvent deux petits 
ossuaires d’attache à quatre baies. Il est attribué à Joseph Beaumanoir ou à 
son fils, étienne, et classé « vieux Beaumanoir ». Style Renaissance.
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Église Sainte-Sève

Vestiges du Château de Penhoat à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
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Crédits photos : William Baudouin - W&B Studio, Takad Grafañ, Alexandre Lamoureux, Office de tourisme Baie de Morlaix, Mairie de Carantec, Ulrich Grummer, Y. Olliver, Freddy Kerveadou, Mairie de Guerlesquin, Groupe patrimoine de Lanmeur, Mairie de Guimaëc, 
AFTB2017, Solange Julien, Marcel Danielou, Henry Blanchard, Arts Ty Kernitron, Chantal Geniez, Mairie de Lanmeur, Marie-Jeanne Legoherel, Bernard Moullec, Korollerien Montroulez, La toute première fois, Bibliothèque patrimoniale de Morlaix, Kunsthalle de 
Hambourg, Micro-Folie La Virgule, Hervé Ronné, Association pour la Conservation des Anciens Canots de Sauvetage, Véronique Paugam, Françoise Pellen, Christian Faliu, Maison dite de la Duchesse Anne, Office de tourisme de Morlaix, Alyson Wyld, Rodolfe Bretin, 
Philipinne De Chabannes, Annie Loneux, Mairie de Plouégat-Moysan, Mairie de Plouezoc’h, Kathleen Trocmé, Louis-Luc Vendeville, B. Rouveix, Mairie de Plougonven, Écomusée de Plouigneau, Mairie de Plounéour-Ménez, Ploun’ Patrimoine, Cdp29, Cavan, Mairie de 
Plourin-lès-Morlaix, Mairie de Saint-Jean-du-Doigt, Armelle De Lafforest, Communauté des Augustines, Mairie de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, Ophélie Fontaine, Mairie de Sainte-Sève, Mairie de Taulé, Isotrap, Rimasùu Studio, Nicholas Kahn.

Plusieurs sites sont desservis par des lignes du 
réseau Linéotim, allez-y en bus !
Renseignements Agence Linéotim, 17, place Cornic à 
Morlaix ou sur www.lineotim.com

Pensez aussi à la plateforme de covoiturage 
Ouestgo pour vous rendre sur les différents sites.
Plus de renseignements : www.ouestgo.fr
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18 mai > 5 novembre 2022

GLAZ
Les œuvres de l’artothèque
des Moyens du Bord

MORLAIX-COMMUNAUTE.BZH
MORLAIX COMMUNAUTÉ

MORLAIX ATTRACTIVITÉ
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Les informations contenues dans ce guide ont été collectées avec soin auprès de nos partenaires, mais peuvent faire l’objet 
d’erreurs ou de variation dans le temps. La responsabilité de Morlaix Communauté n’est engagée d’aucune façon ni pour le 
prix, ni pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ni pour les disponibilités.


