Château de la Grationnaye - Malansac

Journées Européennes
du Patrimoine
17 et 18 septembre 2022

Programme détaillé sur
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

Berric

Église Saint-Thuriau
L’église paroissiale se dresse en plein cœur du village. Sous le patronage de
Saint-Thuriau, sa construction serait attribuée aux Templiers. L’édifice a connu de
nombreuses modifications avant de nous parvenir sous la forme que nous lui
connaissons aujourd’hui. La réfection de la toiture qui remonte à 1476 est la plus
ancienne restauration connue. De l'édifice reconstruit vers 1470, seule est
conservée la baie du croisillon nord, remise en valeur dernièrement après avoir
subi des transformations aux XVIIe et XXe.
Vendredi à 20h30 : concert du Chœur d’hommes du Pays de Vannes, organisé
par l’association « Berric et son patrimoine »
Les bénéfices serviront à financer la restauration de la cloche de l’église.
Samedi et dimanche : Visites libres de 10h à 19h

Chapelle Notre Dame des Vertus
Classée aux Monuments Historiques, cette superbe chapelle date des
XVème et XVIème siècles. De plan rectangulaire, elle se distingue par
sa fenêtre de chevet de style flamboyant et sa façade occidentale
ornée d'un portail surmonté d'un grand arc brisé et de deux portes
géminées en anse de panier. Elle s'accompagne d'une belle fontaine
de la fin du XVIIème siècle, classée, elle aussi, Monument Historique.
Samedi et dimanche: visites libres de 10h à 19h.
Visites guidées le samedi à 14h30 et le dimanche à 17h.
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Berric

Chapelle Notre Dame de Bon Secours
Bâtie au milieu du XVIe, elle possède de belles peintures murales.
Ouvert samedi et dimanche de 10h à 19h.
Visites guidées le samedi à 17h et dimanche à 14h30.
Rendez-vous à la chapelle Notre Dame de Bon Secours le dimanche
à 10h : Balade dans le village de Kercohan pour découvrir les
éléments du petit patrimoine bâti (chapelle, puits, lavoir, fontaine)
avec une chargée de projet au Parc naturel régional du Golfe du
Morbihan qui nous révèlera également les richesses naturelles de
ces sites.

Château de Trémohar
Construit à partir du XIIIe siècle pour ses premiers éléments, le
Château de Trémohar est construit sur l'ancien domaine
appartenant à la famille des seigneurs de Berric.
Château, communs et tour principalement du XVIe et XVIIIe siècles.
Visites organisées par les propriétaires : le samedi à 10h30, 14h, 16h
et 18h et dimanche à 14h30 et 16h30.
Des animations sont prévues pour agrémenter les visites : jonglerie
dans le logis, mise en situation des cuisines anciennes, visites
virtuelles en drone par l'Aero Training Academy qui forme des
pilotes professionnels à Trémohar.
Plus d’informations sur www.tremohar.fr
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Caden
Centre culturel les digitales
Espace muséographique, d'exposition et de création artistique. A travers un circuit
muséographique atypique, découvrez les maquettes agricoles réalisées par Albert
Sevestre, cultivateur et défenseur du patrimoine local.
Le samedi de 15h30 à 17h, Gwénola Furic, viendra lors d'une conférence/causerie
interroger le thème "Conserver l'art et le monde".
Comme les objets de consommation, les œuvres d'art sont bien souvent réalisées dans des
matériaux potentiellement susceptibles de se dégrader et de devenir obsolètes.
Que fait-on alors ? Y a t-il des différences avec les problèmes de conservation du
patrimoine ancien ? Peut-on toujours agir ? Jette-t-on les œuvres abîmées à la poubelle ?
Et si oui, dans quelle poubelle ? Bref, l'art est-il compatible avec l'écologie ?
Gratuit. Public : ados/adultes
Visite libre du Musée - tout public - accessible aux personnes à mobilité réduite
Visites : vendredi, samedi et dimanche de 14h30 à 18h
Conférence : samedi de 15h30 à 17h
Visite commentée le dimanche de 15h30 à 17h de Jean-Yves Pennec sur son exposition «
De bois et d’encres »
Contact : 02 97 67 14 59
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Larré
Rallye Patrimoine
Dimanche de 10h à 17h
Circuit d’environ 10 km (en voiture ou en vélo).
Prévoir la journée et apporter son pique-nique.
Rendez-vous : parking de l'Agapanthe
Sur inscription jusqu'au 13 septembre - Bulletin par mail ou en mairie
Contact: 02 97 67 20 50

Lauzach
Chapelle de la clarté
Presque affaissée et envahie par la végétation, elle ne fut
sauvée qu’en 1980. L’association Breizh Santel consacra plus
d’un an à la restaurer pierre par pierre, en refaisant l’intégralité
de la toiture et tout l’intérieur. Il fut même retrouvé, à quelques
mètres, une croix sur une stèle qui fut déplacée près de la porte
ouest pour permettre le passage d’un petit chemin.
Ouverte le samedi et le dimanche de 9h à 12h en accès libre.
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La Vraie-Croix
La Chapelle de la vraie-croix
Elle fut bâtie au XIIIe siècle pour abriter la relique du même nom.
Monument le plus atypique du village, chevauchant une rue et construite
sur deux niveaux. Elle abrite une croix reliquaire du XVe siècle.
Visite libre et gratuite : vendredi, samedi, dimanche de 9h à 19h.
Contact: 02 97 67 23 62

Limerzel

Chapelle Saint Clair
Isolée dans la campagne, la chapelle est associée à une fontaine et
à un calvaire. Construite au XVe siècle, elle a été restaurée à la fin
du XIXe siècle.
Samedi à 14h30: Randonnée, boucle de 4km, départ de la chapelle
Saint Clair pour traverser par les petits chemins des villages.
Goûter gratuit, animations chants et danse pour un moment
convivial et intergénérationnel.
Dimanche à 11h: messe du pardon de Saint Clair.

Chapelle Saint Julien
Appelée Temple Neuf en 1574, la chapelle Saint-Julien est placée
sous les vocables de Saint-Jean-Baptiste et de Sainte-MarieMagdeleine.
Samedi et dimanche de 8h à 18h, visite libre.
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Malansac
Le château de la grationnaye
Le Château est organisé autour d'une cour d'honneur comprenant des
parties édifiées l'une au plus tard au XVe siècle, une autre au XVIe siècle,
puis une autre au XVIIe siècle et enfin une au XIXe siècle.
Samedi et dimanche de 10h à 18h30 :
Visite guidée, à l'aide de documents remis aux visiteurs, des extérieurs
du château de La Grationnaye. Exceptionnellement, pour les journées
du patrimoine, seront aussi ouverts à la visite, le pigeonnier, un escalier
monumental en granite qui mène à une chambre ainsi qu'à la
bibliothèque.
Contact : 06 72 71 15 09
Tarif : 3 € à partir de 10 ans

Parc de préhistoire de Bretagne
36 scènes grandeur nature vous présentent le monde des
dinosaures et l'évolution de l'homme. A travers un site
exceptionnel (anciennes ardoisières), venez faire un saut dans
le temps pour découvrir la préhistoire telle que vous ne l'avez
jamais vue !
Visite libre d'environ 2h avec des panneaux explicatifs.
Animations "le feu à la préhistoire" et "la taille du silex".
Ouvert tous les jours jusqu'au 31 octobre.
Samedi et dimanche de 13h à 17h : visite libre avec tarif réduit
( adulte: 13,5€, enfant: 8€)
Infos au 02 97 43 34 17 - contact@prehistoire.com
www.prehistoire.com
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Molac
Chapelle du l'hermain
La chapelle primitive a été construite par les Templiers au XIIe siècle et
était dédiée à St Jean. Elle a été agrandie de façon asymétrique avec un
bas-côté au nord et un chevet de style gothique.
Dimanche de 10h à 18h.
Exposition sur la chapelle au fil des ans/siècles.
Photos et fête des 40 ans de l'asso. Exposition de l'artiste peintre de
Molac Lou&Camino.
A 15h30, Concert de Jazz avec le groupe B.B.P.

Saint-Gravé
Chapelle de la bogeraie
Située dans le village de la Bogeraie, la chapelle est un édifice de style
gothique bien restauré, en moellons de granit, remarquable par les
éléments de décor Renaissance au-dessus du porche sud. Elle date du
XVIe siècle.
Samedi et dimanche, ouverte de 10h à 17h en visite libre.

8

Questembert
Les Halles
Cet édifice à la charpente remarquable a été conçu pour abriter le
marché (grand marché régional le lundi matin et marché de producteurs
locaux le mercredi après-midi). Ces halles, monument emblématique de
Questembert, sont dues à Jérôme De Carné, Comte de Cohignac et
créateur des Foires de Questembert. Elles datent du XVIe siècle et ont
été restaurées en 1675 et en 1997/1998.

Visites guidées de Questembert
C’est le châtaignier, Kisten en breton (« kisten berh » : pays des
châtaignes), qui a donné son nom à la ville. Laissez-vous guider dans la
ville grâce au guide de l’Association du patrimoine de Questembert, qui
vous mènera jusqu’aux sites et monuments qui font la richesse et l’histoire
de la cité : les superbes Halles, l’Hôtel Belmont et sa tourelle originale,
l’Hostellerie Jehan Le Guénégo (Office de Tourisme), la chapelle St Michel,
les lavoirs et fontaines...
Samedi et dimanche, visites guidées à 15h au départ de l'Office de
Tourisme au 13 rue des halles, organisées par l’Association du patrimoine
de Questembert. Libre participation. Inscription à l'office de tourisme.

Chapelle saint michel
Elle date des XVe et XVIe siècles et a été restaurée en 2006/2007
(charpente, toiture, maçonneries). La croix historiée à panneaux date
des XVIe et XVIIe siècles. L’If (plus de 500 ans) fait partie des arbres
remarquables.
Samedi et dimanche, visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Deux expositions de sculpture de Elisabeth Combe et Joseph Pignon
et une de Mme Poirier : Culture abat-jour.
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Questembert
Chapelle notre dame de l'O
Au sud-est de Questembert, la chapelle est située dans le village de
Bréhardec. Son nom vient des cantiques commençant par « Ô » : Ô sapientia !
Ô Adonaï !... chantés avant Noël.
Une première chapelle a été construite au milieu du XVIIIe siècle. Le clocher
est ajouré de deux baies en plein cintre et surmonté de cinq petites croix
symbolisant les cinq plaies du Christ.
Samedi et dimanche, visite libre de 14h à 18h.

Chapelle notre dame des neiges
La chapelle Notre Dame des Neiges date du XVIe siècle mais a fait
l’objet d’un agrandissement au XVIIe.
À l’intérieur de l’édifice, deux retables retiennent l’attention : l’un en bois
de la fin du XVIIe siècle et l’autre, peint, découvert lors d’une restauration
et qui daterait du XVIIe siècle. À l’extérieur, une croix historiée à
panneaux du XVIe siècle et la fontaine constituent un bel héritage
patrimonial au cœur du village du Bodan.
Samedi et dimanche, visite libre.

Chapelle sainte noyale
Bien qu’il n’existe pas d’indications précises, la construction d’une
nouvelle chapelle ou la restauration de l’ancien édifice daterait du
XVIIIème siècle. L’écusson présent sur la croix située à proximité de la
chapelle indique que la construction primitive pourrait être attribuée à la
famille Chateaudérec. À l’intérieur, la voûte en bois et le retable
Renaissance retiennent l’attention du visiteur, tout comme le
confessionnal en bois datant du XIXe siècle (inscrit aux Monuments
Historiques).
Samedi et dimanche, visite libre.
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Questembert
Chapelle Sainte suzanne
La chapelle Sainte Suzanne est une construction assez récente
puisqu’elle date de 1903. Cet édifice a remplacé l’ancienne chapelle qui
tombait en ruine à quelques mètres de là. Plusieurs éléments ont
cependant pu être sauvegardés et transférés dans l’actuelle chapelle
notamment le retable en bois polychrome et certaines statues. Cette
chapelle typique du XIXe siècle possède néanmoins la particularité d’une
construction sur deux étages au-dessus de la sacristie.
Samedi et dimanche, visite libre.

Chapelle Saint Jean
Cette chapelle a été fondée par les Hospitaliers de Saint Jean de
Jérusalem au XIIe siècle, d’où son nom de Saint Jean de l’Hôpital.
L’édifice, construit suivant un plan en forme de croix latine, a été
remanié aux XVIIe et XVIIIe siècles. Le bras nord est relié à la nef par
deux arcades basses en plein cintre (la courbe de l’arcade dessine un
demi-cercle) reposant sur des colonnes cylindriques caractéristiques des
édifices religieux appartenant aux Chevaliers de Saint Jean de
Jérusalem.
Samedi et dimanche, visite libre.

Chapelle saint Doué
La chapelle Saint Doué ou Saint Vincent est dédiée à Saint Vincent
Ferrier. Elle a été en partie détruite pendant la Révolution puis laissée à
l’abandon pendant plusieurs siècles, en témoignait l’arbre qui avait alors
poussé à l’intérieur de la chapelle. Deux sources circuleraient sous
l’édifice. L’une dans sa longueur et l’autre dans sa traverse en se
croisant au-dessous de l’autel. On peut donc penser que cette chapelle
n’a pas été construite sur cet emplacement par hasard. A l’extérieur, des
gargouilles représentant des animaux fantastiques veillent sur les lieux.
Une croix bannière accueille les visiteurs devant la chapelle.
Samedi et dimanche, visite libre.
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Questembert
Moulin de lançay
Établi sur un bras de la rivière Lancet, affluent de l'Arz, le moulin de Lançay
existe depuis le Moyen Âge (fin du XIVe siècle). À l'origine propriété de la
seigneurie de Rochefort, il fut rattaché ensuite aux seigneuries de Talhouët,
de Ker Abraham et de Châteaudérech. À partir de 1855, différentes familles
de meuniers en furent les propriétaires
Visite guidée du moulin, vente du livre de son histoire, démonstration de
fabrication et de cuisson du pain bio au levain dans le four en bois attenant
au moulin pour la vente le dimanche après-midi.
Ouvert le samedi de 14h30 à 18h et le dimanche de 11h à 12h30 et de 14h30
à 18h00
Tarif : 3€, gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.
Prix libre pour les étudiants et chercheurs d'emploi.
Contact : 06 76 66 03 91

Hôtel Belmont et sa tour
Demeure privée date des XVe et XVIe siècles. Elle est dotée d'une tourelle
située à l'arrière qui est coiffée d'une très originale toiture à quatre
versants. La saillie extérieure de ce toit abrite deux caryatides de bois
sculptées représentant Questembert et sa femme.
Samedi, jardin ouvert de 9h30 à 17h30.
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Rochefort-en-Terre

Parc du château
Dominant l'un des plus beaux villages de France, le château de
Rochefort, construit sur le site d'une ancienne forteresse médiévale fut la
résidence de deux peintres américains francophiles, Alfred et Trafford
Klots. Visitez le Parc du Château de Rochefort-en-Terre gratuitement et
à votre rythme grâce à l'application Guidigo !
Samedi et dimanche, visite libre.

Visite guidée : "Naïa était-elle une sorcière ?"
En 1898, Charles Géniaux, photographe prit en photo une femme du nom de
Naïa. Elle est l’une des dernières sorcières de Bretagne. Elle serait dotée de
certains pouvoirs : don d’ubiquité, usage des plantes, voyance. Pour autant
était elle vraiment une sorcière? Ses pouvoirs étaient ils réels ? A t-elle
réellement existé ou bien est-elle une invention ?
En partenariat avec le Naïa Muséum, sur présentation de votre billet
électronique, vous pouvez bénéficiez de 10 % de réduction sur votre entrée
au Naïa Muséum ! (Attention, votre billet doit être daté du jour même)
Samedi et dimanche à 14h30
Départ du parc château
Tarifs : 6€ Adulte / 4€ Enfant Contact : 06 29 38 00 55
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Rochefort-en-Terre

Naïa Museum
Implanté dans le parc du château de Rochefort-en-Terre, le Naïa
Museum est un lieu unique en Europe. Musée privé, c'est aussi une
galerie qui propose des œuvres à la vente. Dans l’univers fantastique et
visionnaire du Naïa sont exposées des sculptures, des peintures, des
œuvres digitales, des œuvres cinétiques, des photographies, des vidéos,
de la bande-dessinée et des illustrations…
Samedi et dimanche, de 10h30 à 18h30.
Tarifs: 6€ Adulte / 4€ Enfant
Contact: 02 97 40 12 35

Eglise Notre dame de la tronchaye
Cet édifice date des XIIe et XVIe siècles et possède une façade de style
gothique flamboyant et un clocher roman. Il est excentré du cœur de la
cité et situé sur un terrain en pente. La tradition populaire raconte qu’au
Xe siècle, au moment des invasions normandes (vikings), un prêtre
cacha, dans un tronc d’arbre creux, une statue de bois représentant la
vierge et son enfant afin de la soustraire aux pillages. Deux siècles plus
tard, une bergère aurait retrouvé cette statue dans ce même tronc ; on
construisit alors une église, à l’endroit même où la statue fut retrouvée.
Cette histoire lui a même donné son nom, « Notre-Dame de la
Tronchaye ».
Samedi et dimanche, visite libre.
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Office de Tourisme de Rochefort-en-Terre
ouvert en septembre
du lundi au dimanche de 10h à 13h et de 14h à 17h30
Office de Tourisme de Questembert
ouvert en septembre
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Contact : 02 97 26 56 00
info@rochefortenterre-tourisme.bzh
www.rochefortenterre-tourisme.bzh
Programme compilé par Rochefort-en-Terre Tourisme en partenariat
avec les communes et les associations de Questembert Communauté.

Programme arrêté au 13 septembre 2022 sous réserve de modifications.
Mises à jour quotidiennes dans la rubrique Sortir/Agenda sur
www.rochefortenterre-tourisme.bzh

