Office de Tourisme de Quiberon

09/05/2021

Chapelles et églises
27 résultats

à CAMORS

Église Saint Sané
L’élément le plus remarquable est le retable de la chapelle sud.Il présente en relief,
avec un réalisme brutal, la scène de la décollation de saint Jean-Baptiste
(décapitation). Selon les archives, l’église Saint-Sané date de 1640. Cependant, elle a
été modifiée par des annexes qui...

 02 97 24 79 18
 +33 2 97 24 79 18

 Bourg

à ERDEVEN

Chapelle Lann Groez

 Place de l'Eglise

à ERDEVEN

Chapelle Sainte-Brigitte
Table de bois de l'autel portée par deux piles de granit, une croix abrite un bas relief
de sainte Face. anciennes statues de sainte Brigitte et de saint Roch. La fontaine est
située en contrebas de la chapelle au sud-est et porte la date de 1864.

 Lopérhet
à PLUMERGAT

Chapelle de la Trinité
Plumergat est l’une des paroisses primitives de Bretagne créées vers le 6e siècle, lors
de l’immigration des bretons de l’Ile de Bretagne (actuelle Grande-Bretagne) en
Armorique (actuelle Bretagne).Le christianisme a fortement marqué de son
empreinte la commune qui comptabilise encore 11...

 02 97 24 09 75

 Place Castil

à LA TRINITE SUR MER

Eglise Saint Joseph
Le bourg, situé sur une hauteur, domine le port. Il est composé d'anciennes maisons
de pêcheurs et d'un dédale de ruelles étroites aux murs de pierres sèches. Placée au
coeur de ce bourg pittoresque, l'église était à l'origine une chapelle de Carnac.
L'édifice est devenu église en 1865,...

 02 97 55 72 21

 Bourg

à PLUVIGNER

Chapelle du Château de Rimaison
Construite au XXe siècle avec des éléments provenant d’anciens édifices, elle
présente de beaux vitraux historiés et une tribune de jubé sculptée. Ouverte du 06
Juillet au 20 Septembre, 12h-22h, tous les jours sauf lundi en juillet/août et sauf lundi
et mardi en septembre.

 02 97 24 09 75

 6 rue de la gare

à AURAY

Chapelle du Saint-Esprit
Infos spécial 2020: Fermée au public à l’exception des visites guidées proposées par
le service Archives et Patrimoine Le duc de Bretagne, Jean II, couronné à Rennes en
1286, apprécie Auray. Il y aurait fondé une chapelle du Saint-Sépulcre. Elle était
située au sud-est du bâtiment...

 +33 2 97 24 09 75

 Place Du Four Mollet

à ERDEVEN

Chapelle St Guillaume

 Lisveur

à PLOUHARNEL

Chapelle Sainte-Barbe
Cette chapelle de forme rectangulaire présente des contreforts à retraits et pinacles,
crosses et choux rampants. Elle possède un clocher carré au-dessus de la porte
occidentale encadrée de clochetons. Une des fenêtres au midi présente un dessin de
pierres en forme de fleur de lis, motif...

 0297523144

 Sainte-Barbe

à BRECH

Chapelle Saint Quirin
Datée du 17e siècle, la chapelle renferme ce qui est considéré comme le plus beau
retable classique du Morbihan. Construit en tuffeau et en marbre de Maine, ce chef
d’œuvre classé Monument Historique, est attribué aux maîtres Lavallois. La chapelle
est placée sous le patronage de saint...

 +33 2 97 24 09 75

 Village De St Guerin

à BRECH

Chapelle Notre Dame de la Route
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.Elle est l’œuvre
de l’architecte Yves Guillou qui...

 +33 2 97 24 09 75
à ERDEVEN

Chapelle des Sept Saints

 Les Sept Saints

 Mané-Salut

à STE ANNE D'AURAY

Sanctuaire de Ste-Anne d'Auray
L’histoire de Sainte-Anne d’Auray aurait débuté au XVIIe siècle, par les apparitions de
sainte Anne, mère de Marie, à Yves Nicolazic, pieux laboureur du village. A l'époque,
Ste-Anne d'Auray est un hameau nommé Ker Anna, le "village de Anne" en breton.
Lors d’une apparition, elle lui...

 +33 2 97 24 34 94

 1 Rue De Vannes

à BRECH

Champ-des-Martyrs
Ce site est un lieu de mémoire des fusillés royalistes suite au débarquement de
Quiberon en 1795. La chapelle expiatoire du XIXeme siècle est classée.Accessible
tous les jours, chapelle fermée. Visite randonnée de la Chartreuse au Champ des
Martyrs tous les vendredis en juillet et août.

 02 97 24 09 75

 Toubaldeu

à PLUNERET

Chapelle Sainte-Avoye
Ce monument impressionne par sa physionomie et ses dimensions. La chapelle abrite
une pièce rare : un jubé polychrome de style Renaissance entièrement sculpté. En
bois de chêne, il sépare le chœur de la nef et délimite l’espace réservé aux seigneurs
et au clergé (le chœur) de celui...

 02 97 24 09 75

 Village De Ste Avoye

à ERDEVEN

Eglise St Pierre et St Paul

 Place de l'Eglise

à ERDEVEN

Chapelle St Germain

 Saint-Germain

à LANDAUL

Chapelle Saint-Maurille
La fenêtre du chœur porte la date de 1659 mais il existait certainement une chapelle
antérieure. La chapelle est placée sous le vocable de Saint Maurille, mais trois autres
saints y sont célébrés : Saint Mamert, Saint Adrien, dont la statue en bois polychrome
le représente tenant ses...

 02 97 24 09 75

 Langombrac'h

à BRECH

La Chartreuse
Infos spéciales 2020 : La Chartreuse est actuellement fermée au public. Une visite
randonnée de la Chartreuse au Champs des Martyrs est proposée dans le cadre de
Détour d'Art mais celle-ci n'inclut pas l'entrée dans le monument. Retrouvez toutes
les informations sur cette visite ici. La...

 +33 2 97 24 09 75

 Rue Pierre Allio Bp-50106

à PLUMERGAT

Chapelle Notre-Dame de Gornevec
La chapelle aurait été bâtie au 11e siècle par les moines de Saint-Gildas de Rhuys,
qui possédaient des biens et des terres dans le village. Le site était encore prospère
au 19e siècle, fréquenté par les nourrices qui venaient y prier pour obtenir un lait
abondant. Au 20e siècle, sa...

 02 97 56 14 56

 Village de Gornévec

à LANDEVANT

Chapelle Notre-Dame de Locmaria
La chapelle Notre-Dame 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.L’ensemble du...

 +33 2 97 24 09 75

 Locmaria Er Houët

à PLOUHARNEL

Chapelle Notre Dame des Fleurs
Cette chapelle de forme rectangulaire présente des contreforts à retraits et pinacles,
crosses et choux rampants. Elle possède un clocher carré au-dessus de la porte
occidentale encadrée de clochetons. Une des fenêtres au midi présente un dessin de
pierres en forme de fleur de lis, motif...

 02 97 52 32 93

 Rue Notre Dame des Fleurs

à PLOEMEL

Chapelle Saint-Laurent
Édifiée au XVIe siècle, de style gothique flamboyant, l’intérieur renferme des statues,
une ancienne cloche et un ex-voto marin. Ouverte à l’année, 10h-18h.Pardon le 2e
dimanche d’août.

 02 97 24 09 75

 Saint-Laurent

à AURAY

Eglise Saint-Gildas
Du 17ème siècle, mobiliers classés dont le retable majeur et le gisant du Christ du
16ème siècle. Ouvert tous les jours de 8h30 à 18h30.

 02 97 24 09 75

 7 place Gabriel Deshayes

à CAMORS

Chêne Bé-er-Sant
Au coeur de la forêt de Floranges, des chaussures sont déposées au pied d'un chêne.
Il s'agit d'un site de dévotion populaire lié à la marche.Accessible tous les jours par la
D779 entre Camors et Bieuzy-Lanvaux.

 02 97 24 09 75

 Forêt de Floranges

à PLUVIGNER

Chapelle Saint-Mériadec
La chapelle Saint-Mériadec relève de l’abbaye cistercienne de Lanvaux.Cette abbaye
a été fondée en 1138. A la Révolution, les moines en sont expulsés et le domaine est
vendu.Le pèlerinage de saint Mériadec était très renommé et l’un des plus fréquentés
du pays d’Auray, notamment...

 +33 2 97 24 09 75

 Saint-Mériadec Bieuzy Lanvaux

à ERDEVEN

Chapelle St Sauveur

 Saint-Sauveur
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