PRESQU’ILE & ILES
Samedi 17 septembre

TOUT LE WEEK-END

Les Voiles Océanes
A partir de 9h - QUIBERON

Visite du port de pêche (sous réserve)
15h15 – QUIBERON

Rendez-vous de vieux gréements. Visite des navires des 10h à 12h et de 14h à 17h.
Balade en mer de 9h à 12h sur réservation (contacts : Lys noir 06 76 76 56 56.
Laissez-vous guider dans le port de pêche avec un professionnel de la pêche. Leenan Head 07 68 02 96 54. Kroz e Barz 06 47 34 73 84. Boréale 06 60 90 40 71.
Limitée à 15 personnes. Inscriptions à partir du 6 septembre : Tamatea 06 60 85 59 28. Hyskkeir 06 13 72 07 25). Animation sur la préservation
communication@ville-quiberon.
des océans, concerts en après-midi et le samedi soir, spectacle de magie le
Criée de Quiberon. Port-Maria.
dimanche. Port Haliguen.

Balade autour du Patrimoine
13h30 – PLOUHARNEL

Eglise Notre Dame de Locmaria
9h-18h – QUIBERON

Randonnée de 9 km avec boucle par la campagne et la côte animée de
Visite libre (célébration à 11h le dimanche). Cette église remplace depuis 1902
commentaires sur le patrimoine religieux, historique et environnemental. Durée
l’ancienne détruite par la chute de son clocher lors d’une tempête.
3 heures. Prévoir pantalon et chaussures de marche. Points forts : visite des
Rue de l’Eglise.
abbayes Ste-Anne et Saint-Michel
De Kergonan (port du masque conseillé) et de la Chapelle ND des Fleurs. Animée
Visite de la chapelle Saint-Clément
par Madame Anne Hagemann-Morissonnaud.

Départ devant la chapelle ND des Fleurs. Rue ND des Fleurs.

Histoires contées
17h30 – SAINT-PIERRE QUIBERON

« Trouver l’amour et se marier ». L’association Ker 1856 vous propose des récits
de vie par Histoires de Mots et un couple de sonneurs.

Chapelle ND de Lotivy. Portivy.

10h-12h/14h-17h30 – QUIBERON

Visite libre. Traditions et fouilles attestent que Saint-Clément est le plus ancien
centre paroissial de Quiberon. Rue de St Clément.

Visite de la chapelle de Saint-Julien
10h-18h30 – QUIBERON

Dimanche 18 septembre

Visitez cette chapelle construite en 1859 et découvrez son histoire, ses statues,
ses vitraux et son pardon. Visite libre, présence d’un bénévole de 14h à 18h30.
Place de la chapelle.

Balade autour du Patrimoine
9h30 – PLOUHARNEL

Visite du Phare de Port Haliguen
10h-18h – QUIBERON

Départ de l’aire de stationnement de la chapelle Sainte-Barbe.

Expositions à la Maison du Phare
10h-18h – QUIBERON

Randonnée de 9 km avec boucle par la campagne animée de commentaires sur Visite libre. Du sommet du phare, apercevez le vieux Port Haliguen, les bassins
le patrimoine religieux, historique, mégalithique et environnemental. Durée 3 du port moderne ainsi que la baie de Quiberon.
heures. Prévoir pantalon et chaussures de marche. Points forts : Sainte-Barbe,
Crucuno, Saint-Antoine.

Histoires contées
17h30 – SAINT-PIERRE QUIBERON

Entrée libre. Photos sur la SNSM et les travaux de Port-Haliguen.

« Trouver l’amour et se marier ». L’association Ker 1856 vous propose une
découverte du costume de mariage le dimanche sur réservation au 06 77 99 48
05.

Centre Culturel, rue Curie.

Visite du jardin et du Lavoir du Ragot
14h-17h – QUIBERON

Rencontrez les membres de l’association Agapanthe dans cet espace de bienêtre et échangez avec ces passionnés sur leur travail de réaménagement et
d’entretien du site autour de gâteaux bretons. Si le temps le permet, des danses
bretonnes seront proposées.

Village de Kernavest.

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE QUIBERON
02 44 84 56 56 – www.baiedequiberon.bzh

RIA – DUNES SAUVAGES

Visite de la Maison du Patrimoine
14h-18h – QUIBERON

Visite libre (visite guidée sur demande). L’histoire de la Presqu’île, la culture
régionale traditionnelle, les métiers de la mer et naufrages.

Rue de Port Haliguen

Récit de naufrages à la Maison du Patrimoine
15h et 17h – QUIBERON

Écoutez les récits de naufrages dans la baie de Quiberon contés par Elie Coantic.
Limité à 20 personnes par séance.

Rue de Port Haliguen

Rencontres
17h samedi - 15h dimanche – QUIBERON

Venez découvrir des vues du Quiberon d’autrefois avec la projection de cartes
postales anciennes commentée par le photographe et collectionneur
Quiberonnais Daniel Cariou. Ces visuels sont également présentés sur panneaux
géants dans les jardins Brétinio à côté de l’Office de Tourisme.

Cinéma Le Paradis, rue du Phare.

Chapelle Sainte-Barbe
De 9h30 à 12h et de 14h à 17h – PLOUHARNEL
Entrée libre

Village de Sainte-Barbe.

TOUT LE WEEK-END sa

MUSEE DES THONIERS
10h–18h – ETEL

- Visite du musée accompagnée et commentée

- Démonstrations et atelier de matelotage
- Parcours jeux en famille
Ce musée maritime associatif, pittoresque et sans cesse renouvelé, retrace
l'épopée des marins d'Etel, jadis puissant port de pêche (sardine, thon,
chalut) de 1850 à 1970 et dont le port de Lorient attira ensuite une grande
partie de l’activité.

3 Imp. Jean Bart

Samedi 17 septembre

CHAPELLE DE LOCMARIA

14h30-18h – LANDEVANT

Visite libre – bénévoles présents sur place
La chapelle de Locmaria, inscrite Monument Historique, est le plus ancien
édifice religieux de la commune. Elle abrite une charpente polychrome du
15e siècle, qui a été restaurée en 2009. Cette charpente et ses peintures sont
exceptionnelles du fait de leur rareté.

Locmaria

Chapelle Saint-Antoine/Saint-Eloi
De 9h30 à 18h30 – PLOUHARNEL

Dimanche 18 septembre

Rue de Kerarno.

14h30-18h – LANDEVANT

ATELIER GRAVURE

Entrée libre

Atelier d'initiation à la gravure pointe sèche par Fabienne LE CALVE et
Isabelle SIMON. Gratuit
Pour adultes et enfants (à partir de 8 ans) / 10 personnes maximum.
Inscription au 06 87 02 84 48 ou par mail
culture.mairie.landevant@orange.fr

Chapelle ND des Fleurs
10h30 à 12h et 14h à 17h – PLOUHARNEL
Visites guidées tout au long de la journée.

Visite du Fort de Penthièvre
10h-12h/14h-17h – SAINT-PIERRE QUIBERON
Visite libre. Pièce d’identité exigée.
Sac à dos interdit.
Premier édifice à l’entrée même de la
Presqu’île, le fort de Penthièvre est classé
monument historique depuis 1933 et sert
aujourd’hui de centre d’entraînement
commando.

Chapelle de Locmaria

MUSEE DES THONIERS
10h–15h – ETEL

Visites guidées de l'exposition temporaire 'L'Odyssée de la goélette NotreDame d'Etel' par l'artiste Râmine, historien maritime et peintre.
Séances à 10h et 15h, sur inscription au 02 97 55 26 27.
Dédicaces de l'artiste pour le livre de l'exposition.

3 Imp. Jean Bart

Les Bunkers Mémoire de Guerre
A partir de 10h – PLOUHARNEL

Visite du mur de l’Atlantique 4€. Ouverture
Du bunker-musée de la guerre 39-45 en accès
gratuit. Présentation du canon nouvellement
installé sur le site. Mini-camp de reconstitution.

Site du Bégo.

Le Musée de la Chouannerie
De 10h à 18h – PLOUHARNEL

Venez découvrir 400 pièces retraçant l’ensemble des événements des guerres
der l’Ouest de 1790 à 1832. Billet d’entrée 5€ au lieu de 7€. Gratuit pour les moins
de 12 ans.

Site du Bégo.

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE QUIBERON
02 44 84 56 56 – www.baiedequiberon.bzh

BAIE ET GOLFE

Samedi 17 septembre

TOUT LE WEEK-END

Randonnée à vélo de 28km
13h45 – CRAC’H

« Entre menhirs et tertres » Visite Randonnée
14h et 16h30 - CARNAC

Randonnée à vélo de 28km (environ 3h), ouvert à tous. Rendez-vous à la mairie
pour un tour de la commune à la découverte des chapelles. Inscriptions en
mairie au 02 97 55 03 17.

Visite-randonnée dans les Alignements de Kermario.
Durée : 2h30
Jauge : 30 personnes maximum - A partir de 7 ans
Conditions : chaussures de randonnée
Tarif : gratuit - Réservation uniquement et obligatoire par mail :
maisondesmegalithes@monuments-nationaux.fr jusqu’au vendredi 16
septembre
Maison des mégalithes – Alignements de Carnac

« Alignements et préservation » Visite-conférence
10h30 – CARNAC

Comment les premiers bâtisseurs ont transformé le paysage et le territoire
carnacois à l’aube de la nouvelle civilisation néolithique ?
Durée : 1h30
Jauge : 50 personnes maximum - A partir de 7 ans
Conditions : chaussures de randonnée
Tarif : gratuit - Réservation uniquement et obligatoire par mail :
maisondesmegalithes@monuments-nationaux.fr jusqu’au vendredi 16
septembre
Maison des mégalithes – Alignements de Carnac

Musée de Préhistoire de Carnac
10h30 à 12h30 – CARNAC

La Préhistoire du bout des doigts / Apéro préhisto
Que mangeaient nos ancêtres du Néolithique ? Quels outils utilisaient-ils pour
cultiver, chasser, cuisiner ? À quoi servaient les animaux domestiques dans les
premières fermes ? Samedi : Les yeux bandés, on touche et décrit un objet en lien
avec l’alimentation. L’occasion d’en savoir plus sur l’objet en question, sa
fabrication, son utilisation, puis de le découvrir dans les vitrines du musée.
Dimanche : Préparez en famille un « apéro préhisto’ », et régalez-vous ! À partir de

Dimanche 18 septembre

Visite du phare de Kernevest
14h – 18h - SAINT-PHILIBERT

Les animations sont gratuites, sur inscription en mairie au 02 97 30 07 00 ou à
contact@stphilibert.fr

Visite du site et randonnée de 7 km sur Locmariaquer
10h à 13h - LOCMARIAQUER

Durée : 3h. À partir de 8 ans.
Jauge : 30 personnes maximum - A partir de 8 ans
Tarif : Gratuit – réservation obligatoire au 02 97 57 37 59 jusqu’au samedi 17
septembre.
Conditions : Prévoir des chaussures de randonnée
Arrivée à 9h50 au Site des mégalithes de Locmariaquer

Sur le port de Locmariaquer

Tout le week-end, en parallèle du festival de BD Lok’en Bulles
- Stand de l’association Kaer e mem Bro : présentation de 2 bateaux en
réparation
- Stand de l’association Akhen Patrimoine
- Le même week-end :

5 ans. Sans réservation.

14h à 17h30 – CARNAC

Les rendez-vous impromptus
Interrompez quelques instants votre visite pour rejoindre un médiateur
scientifique du musée qui vous propose de découvrir les sociétés préhistoriques,
sous forme de questions-réponses appuyées par des démonstrations...Pour les
petits et les grands ! Pour tous. Sans réservation.

Visite libre du site des Mégalithes
De 10h – 12h30 / 14h – 17h15 - LOCMARIAQUER
Visites guidées à 11h et 15h (1h)

Vendredi 16 septembre

Samedi 17 septembre

Balade "Patrimoine ostréicole de St-Philibert d'hier à
aujourd'hui"
10h à 11h30 - SAINT-PHILIBERT
Départ de la mairie.

14h à 15h30

Départ des Vieilles Presses.

11h – SAINT-PHILIBERT

TERRES D’AURAY

Inauguration de l'exposition de Vincent Bernard. 30 maquettes de bateaux mises
en bouteille. À la mairie.

Escape game : évade-toi si tu peux ! [Jeu d’évasion] –
Ancienne Prison
15h à 17h45 – AURAY

Entrez dans les geôles de l’ancienne prison royale d’Auray pour découvrir son
histoire... mais attention trouverez-vous la clé de la sortie à temps ? Enfermés
dans un cachot, vous devrez, en équipe, résoudre des énigmes, découvrir des
codes et chercher des indices pour pouvoir vous évader avant la fin du temps
imparti.
4 créneaux par journée - de 3 à 6 joueurs - durée du jeu : 45 minutes
Gratuit, sur inscription au 02 97 24 18 32
Avec le service Archives et Patrimoine

8 rue du Jeu de paume

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE QUIBERON
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Visite de la tribune d’orgue
17h-18h – STE ANNE D’AURAY

Samedi 17 septembre

Visite Commentée – Eglise St Gildas
15h30 à 17h – AURAY

Consacrée le 22 septembre 1641, l’église Saint-Gildas mêle style gothique,
classique, Renaissance et annonce le baroque. Un riche mobilier est conservé à
l’intérieur : gisant du Christ du 16 e siècle, retable majeur du 17 e siècle, orgue du
18 e siècle, boiseries, stalles et vitraux du 19 e siècle. L’édifice est classé au titre
des Monuments historiques.

Place Gabriel Deshayes

Concert d’orgue – Eglise St Gildas
17h – AURAY

L’église Saint-Gildas est mise à l’honneur par François Jehanno, organiste titulaire
et membre de l’association Les Amis de l’orgue de Saint-Gildas. Une occasion de
se laisser bercer par les notes de l’organiste, un métier ancien mais durable.

Place Gabriel Deshayes

Tout Auray Roule – Parcours patrimonial à vélo
9h45-12h – AURAY

Enfourchez votre vélo et parcourez les rues d’Auray en contemplant les richesses
patrimoniales et les quartiers qui la composent. Du 15 e siècle à aujourd’hui, vous
verrez défiler près de cinq siècles d’histoire devant vous.
Distance du parcours : 5,5 km.
À partir de 10-12 ans. Ouvert aux enfants accompagnés d’un adulte
Port du casque obligatoire pour les enfants et recommandé pour les adultes.
Avec le service Vie associative et le service Archives et Patrimoine

Départ Espace Athéna, Arrivée Petit Théâtre

Visite flash du Livre des Miracles à la médiathèque
11h – STE ANNE D’AURAY

Découverte du Livre des Miracles, manuscrit relatant les miracles liés à
l’intercession de sainte Anne et tenu par les pères carmes à partir du XVIIe siècle.

11 rue de Vannes

Répétitions publiques de la Maîtrise
14h30-16h et 16h15-17h30 – STE ANNE D’AURAY

La Maîtrise de Sainte-Anne-d'Auray, lauréate du prix Bettencourt 2022, vous
propose d'assister à ses répétitions dans la chapelle des Jésuites, au coeur du
sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray.

Chapelle des jésuites (accès par le cloître)

Escape Game
14h-15h30 et 16h15-17h45– STE ANNE D’AURAY

Vous pensez bien connaître l’histoire de Sainte-Anne-d’Auray ? Vous aimez relever
des défis et résoudre des énigmes ?
Venez découvrir ou redécouvrir l'histoire du site de Sainte-Anne-d'Auray. En
parcourant les monuments du site, résolvez les énigmes, casse-têtes et autres
défis qui vous seront proposés !
Inscription obligatoire au 02 97 57 55 23 ou accueil@admas.fr
À partir de 8 ans (enfant obligatoirement accompagné d’un adulte)
Nombre de places limité à 15 personnes par session (2 sessions : 14h -15h30 et
16h15-17h45).
Prévoir de bonnes chaussures et vêtements d'extérieur en fonction de la météo.

Découverte privilégiée de la tribune de l'orgue de
la basilique Sainte-Anne-d'Auray, accompagnée par
un organiste de la basilique.
Réservation obligatoire au 02 97 57 55 23 ou accueil@admas.fr, nombre de
places limité.

Dans la basilique

Visite guidée de la nécropole
10h – STE ANNE D’AURAY

En partenariat avec l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre, l’office de tourisme propose la visite de la nécropole nationale de SainteAnne-d’Auray en compagnie d’un médiateur du patrimoine.
Tarif 2€ / Gratuit moins de 12 ans

RDV devant la fontaine – Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray

Visite de la Chartreuse et du Champ des Martyrs en breton
14h – BRECH

Balade d’environ 2km en breton à la découverte de la Chartreuse, du Champ des
Martyrs et du site de la bataille d’Auray. Organisée par Kerlenn Sten Kidna.
Plus d’infos au 02 97 29 16 58.

Départ de la mairie annexe (8 rue Jean IV Duc de Bretagne)

Dimanche 18 septembre

Escape game : évade-toi si tu peux ! [ Jeu d’évasion ] –
Ancienne Prison
9h30 à 12h30 – AURAY

Entrez dans les geôles de l’ancienne prison royale d’Auray pour découvrir son
histoire... mais attention trouverez-vous la clé de la sortie à temps ? Enfermés
dans un cachot, vous devrez, en équipe, résoudre des énigmes, découvrir des
codes et chercher des indices pour pouvoir vous évader avant la fin du temps
imparti.
4 créneaux par journée - de 3 à 6 joueurs - durée du jeu : 45 minutes
Gratuit, sur inscription au 02 97 24 18 32
Avec le service Archives et Patrimoine

8 rue du Jeu de paume

Visite Commentée – Auray à travers les siècles
13h45 à 15h30 – AURAY

Dans le cadre de la Semaine Mondiale des Sourds (18-24 septembre), laissezvous conter l’histoire d’Auray à travers les siècles lors d’une visite en langue des
signes française (LSF). Vous parcourrez les lieux emblématiques d’Auray, du
Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui : l’Hôtel de Ville, le Petit Théâtre, l’ancienne
prison royale d’Auray et l’église Saint-Gildas. Deux groupes sont proposés avec
des parcours croisés : une visite en LSF avec interprète en français et une visite
en LSF uniquement.
Gratuit - Sur inscription par mail à jmsauray2022@gmail.com, en indiquant le
type de visite souhaité.

Hôtel de ville – Place de la République

Visite Commentée - Mausolée de Cadoudal
16h à 17h – AURAY

En 1823, les Bretons du Morbihan décident de consacrer un mausolée à la
mémoire de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie bretonne, né à Kerléano.
L’ouvrage de style néo-classique adopte un plan circulaire et est surélevé.
L’édifice, ses terrasses et l’escalier d’accès sont classés au titre des Monuments
historiques. Avec le Service Archives et Patrimoine.

Hameau de Kerléano

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE QUIBERON
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Visite en musique de l'exposition "Santa Ana. Sainte
Anne d'ici et là-bas"
17h – STE ANNE D’AURAY

Visite « Sur un air do Brasil » animée par Aline Le Masson (accordéon
chromatique et chant), Tangi Le Henanff (contrebasse et chant), Julian
Biblocq (percussion).
Des airs du Brésil résonneront à Sainte-Anne-d'Auray ce dimanche !
Le trio Kafe dre laezh nous accompagnera en musique à la découverte de
l'exposition "Santa Ana. Sainte Anne d'ici et là-bas". Ce trio musical vous
emmène en voyage entre le Brésil et la Bretagne.

Parc du sanctuaire

Deux rendez-vous familiaux autour de l’eau sur des sites remarquables
brechois.
Matin (10h) : départ de l’écomusée, déambulation à la découverte de trois
sites. A partir de 12h, pique-nique.
Après-midi (14h) : départ de la Chartreuse sur le site de La Belle Porte. Visite
et animations. A 16h30, goûter partagé.
Gratuit, plus d’infos au 06 16 91 92 58

ET TOUT LE WEEK-END (sauf vendredi)

Eglise Saint-Gildas
9h à 18h – AURAY

Consacrée le 22 septembre 1641, l’église Saint-Gildas mêle
style gothique, classique, Renaissance et annonce le
baroque. Un riche mobilier est conservé à l’intérieur : gisant
du Christ du 16e siècle, retable majeur du 17e siècle, orgue
du 18e siècle, boiseries, stalles et vitraux du 19e siècle.

Place Gabriel Deshayes

Port de Saint-Goustan

La photographe Muriel Bordier offre un miroir drôle et déformant de la
société contemporaine : face à la dictature du moindre effort et du risque
zéro, elle nous invite à multiplier les points de vue. L’exposition a été conçue
avec les sportifs alréens, appelés à poser pour des séances photos avec leur
tenue
et
leur
matériel.

Centre-ville et Chapelle du St Esprit (Place du Four Mollet)

Exposition Santa Ana. Sainte Anne d’ici et là-bas
STE ANNE D’AURAY

Artiste, pèlerin, globe-trotteur, le photographe-voyageur Ferrante Ferranti
parcourt le monde en quête des expressions du sacré. Il revient à SainteAnne-d’Auray cette année, avec les visages de sainte Anne qu’il a rencontrés
au Brésil. À travers une soixantaine de photographies exposées dans le parc
du sanctuaire, venez découvrir des représentations de sainte Anne issues
des collections d’ici mises en regard avec celles photographiées dans les
collections de là-bas, au Brésil.

Parc du sanctuaire

Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray
9h-19h - STE ANNE D’AURAY

Chapelle Saint-Cado
10h à 12h et de 14h à 18h – AURAY

Accès libre – Accueil assuré par les Amis du Reclus.
Cette chapelle, inscrite au titre des Monuments historiques, date du 16 e
siècle. Son portail occidental possède un décor de style flamboyant et
Renaissance.

Rue du Reclus

Église Saint-Sauveur
9h à 18h – AURAY

Accès libre.
L’église date du 15e siècle ; une inscription en tuffeau située sur le pilier
gauche à l’entrée de la nef rappelle sa fondation. De cette époque seul
subsiste le porche. Le reste de l’édifice, détruit lors d’un incendie en 1886,
a été reconstruit. Le portail est inscrit au titre des monuments historiques.

Rue Saint-Sauveur

Accès libre, accueil par les Amis de la chapelle Sainte-Hélène.
Bâtie en 1465, la chapelle Sainte-Hélène faisait partie intégrante de
l’ancien Hôtel-Dieu. L’ensemble de son décor, œuvre de l’artisanat local,
date du 19e siècle. L’autel, le retable, les stalles et le confessionnal sont
inscrits au titre d’objets mobiliers historiques.

Rue Georges Clemenceau

Montez à bord de Bateaux d’intérêt patrimonial (BIP) de
l’association Mod Kozh : Sassaroz (1905), Unity of Lynn
(1906), Indomptable (1947), Sant Sten (1961) et Tout Va
Bien (1939). L’association a pour but de soutenir,
promouvoir et conserver à Saint-Goustan des bateaux
traditionnels et autres bateaux de caractère, agréés par l’association, tous
propriétaires d’adhérents actifs ou propriété de l’association elle-même

Exposition Fair Play
Samedi 10h30-12h/14h-18h, dimanche 14h-18h - AURAY

Au fil de l’eau
10h et 14h – BRECH

Chapelle Sainte-Hélène
10h à 12h et de 14h à 18h – AURAY

Navires traditionnels
De 10h à 12h et de 14 à 18h - AURAY

Fondé au XVIIe siècle, ce sanctuaire est le premier lieu de pèlerinage en
Bretagne, composé d'une basilique du XIXe siècle, d'un cloître du XVIIe siècle
(classé Monument Historique) et de monuments de différentes époques. Ce
lieu prestigieux a reçu la visite du Pape Jean-Paul II le 20 septembre 1996.

Rue de Vannes

Chapelle Sainte-Avoye
15h à 18h – PLUNERET

Cette chapelle du XVIe siècle, classée Monument
Historique, étonne par ses dimensions. Elle est
emblématique pour sa tour-clocher et son jubé de
style Renaissance, richement décoré. À l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine les bénévoles de la chapelle vous accueillent
pour vous faire découvrir ce magnifique édifice.

Village de Sainte-Avoye

Brec’h en Art
11h-18h30 – BRECH

La ville de Brec’h et l’association APA – Artistes du Pays d’Auray vous invitent
à un parcours d’art unique en Pays d’Auray.
Pour la quatrième édition de cet événement, les créations de 15 artistes
locaux de l’APA sont installées au cœur de six chapelles et du site de
l’écomusée de Saint-Dégan. Peintures, sculptures, photographies,
installations… seront proposées au public.
Programme détaillé sur le site de la mairie de Brech.

Les 6 chapelles : Notre-Dame des Fleurs, Saint Jacques, Saint Quirin, Saint
Clément, Saint Goal-Calan, Notre-Dame de la Grâce.

OFFICE DE TOURISME DE LA BAIE DE QUIBERON
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Chapelle Saint-Quirin
11h-18h30 – BRECH

Visite libre + expo.
Cette chapelle est classée Monument Historique.
Elle fut agrandie en 1676. Restauré à la fin du
XXe siècle, cet édifice se caractérise par son style
classique entièrement homogène, ainsi que par son remarquable
retable.

Village de St Guérin

Chapelle Notre-Dame de la Route
10h-18h – BRECH

La chapelle Notre-Dame de la route a été construite en 1963 avec les
pierres de chapelles locales ruinées. C'est une chapelle moderne dans un
écrin de verdure. Son appellation serait née des nombreux automobilistes
qui s’y arrêtaient.

Mané-Salut

Jeux de piste Détour d’Art
à faire en famille
Jeu de Piste "La clé des vestiges"
Sam 9h-18h30, Dim 14h-18h30 – PLUVIGNER

Au XXe siècle, au cœur de Pluvigner, un monument a disparu, mais ses
vestiges subsistent. On raconte que sa plus ancienne pierre a été sauvée
de la destruction et qu’elle serait cachée. Mais quel est ce lieu ? Et où est
cette pierre ? Mène l’enquête à la découverte de son histoire et retrouve
la mystérieuse pierre !
Livret-jeu individuel en vente à 1€ (Office de Tourisme d’Auray, Maison de
la Presse, La Fondue de chocolat, Le Fum’ Grat’ Press).

Place Notre-Dame des Orties

Jeu de piste « La Clé des animaux fantastiques »
10h-18h : Chapelle de la Trinité – PLUMERGAT

Champ des martyrs
Accessible toute l’année – BRECH

Dans ce champ furent exécutés 206 émigrés royalistes et chouans, suite
à l'échec du débarquement de Quiberon en 1795. La chapelle expiatoire du
XIXe siècle est classée Monument Historique. Inaugurée en 1829, elle est
l'un des deux monuments commémoratifs de l'exécution, avec le
mausolée érigé à la Chartreuse.
Chapelle fermée

Croisement Rue du Champ des martyrs et D120

Chapelle de la Trinité
10h-18h – PLUMERGAT

Visite libre
La construction de la chapelle remonte aux XVe et XVIIe siècles. Le style
gothique flamboyant s'exprime dans les décors intérieurs et extérieurs.
Les corniches et sablières foisonnent de sculptures végétales, d'animaux
et de personnages fantastiques.

Rue des trois clochers

Chapelle Notre-Dame de Gornévec
10h-18h – PLUMERGAT

Visite libre
La construction de la chapelle remonte aux XVe et XVIIe siècles. Le style
gothique flamboyant s'exprime dans les décors intérieurs et extérieurs.
Les corniches et sablières foisonnent de sculptures végétales, d'animaux
et de personnages fantastiques.

Menez l’enquête au « bourg des trois clochers » à la recherche du trésor
caché par le seigneur local. Les animaux fantastiques de la chapelle de
la Trinité délivrent leurs secrets et la cachette du trésor.
Livret-jeu individuel en vente à 1€ (Office de Tourisme d’Auray et bar de
la place)

Chapelle de la Trinité - Rue des trois clochers

Jeu de piste « La Clé du message codé »
15h-18h (et toute la journée pour la partie en
extérieur) – PLUNERET

Deux dates inscrites sur une sablière de la chapelle se sont effacées. Des
indices à l'intérieur de la chapelle et le long du sentier côtier révèlent
ces dates et l'histoire du lieu.
Livret-jeu individuel en vente à 1€ (Office de Tourisme d’Auray)

Chapelle Sainte-Avoye – Village Sainte-Avoye

Jeu de piste « La Clé de la statue perdue »
9h-19h (attention messes à 9h30, 11h et 18h)
STE-ANNE-D’AURAY

Enquête au Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray, à la recherche de
l'endroit exact où la statue de sainte Anne a été découverte, il y a bien
longtemps.
Livret-jeu individuel en vente à 1€ (Office de Tourisme d’Auray et au
sanctuaire)

Sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray

Village de Gornévec

Eglise Saint Guigner
9h-18h30 – PLUVIGNER

Visite libre
L'église paroissiale de Pluvigner est dédiée à Saint-Guigner, fondateur de
la paroisse, mais dont le culte demeure peu répandu en Bretagne.
Remaniée au XVIe siècle, cette église en forme de croix latine a connu de
nouvelles transformations au cours du XIXe siècle. Elle était le coeur d'un
ancien complexe religieux composé de deux chapelles, d'un hôpital et
d'un cimetière. Ces monuments ou leurs vestiges subsistent aujourd'hui.

Liste non exhaustive – Ce calendrier est mis à jour régulièrement. L’office
de tourisme ne peut être tenu pour responsable en cas de report ou
d’annulation de la part des organisateurs.

Place Notre-Dame des Orties
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