
Programme des visites guidées 

En compagnie d’une guide conférencière 

2d semestre 2019 

 
 

 

Visite guidée de la Chartreuse – Brec’h  
Jeudi 4 juillet, 15h. 
Du 8 juillet au 14 août, les mardis et mercredis, 15h, soit les : 

9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 et 31 juillet 

6, 7, 13 et 14 août 

Les jeudis 5 et 12 septembre, 15h. 
 

Unique en Bretagne, La Chartreuse est un ancien monastère de moines chartreux. Le site connait une 

occupation depuis le XIVe siècle. Il a été le témoin de grands événements historiques, tels que la Bataille 

d’Auray en 1364 et le débarquement de Quiberon en 1795. Le cloître expose le plus grand cycle peint 

du Morbihan, tandis que le Mausolée de Quiberon honore la mémoire des chouans et royalistes fusillés 

au Champ des Martyrs. 

▪ Durée : 1h30.  
▪ Tarifs : 5€, gratuit moins de 12 ans. 
▪ Rendez-vous 5 allée Marie-Louise Trichet à Brec’h (à 1 km de la gare d’Auray) 
▪ Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme d’Auray, 02 97 24 09 75. 
 

Visite guidée de la chapelle Saint-Quirin – Brec’h 
Jeudi 18 juillet à 15h  

Jeudi 1er août à 15h  

 

La chapelle Saint-Quirin, reconstruite au XVIIe siècle, est un édifice de style Classique. Classé 
Monument Historique, elle sert d’écrin à l’un des plus beaux retables du Morbihan. 
Ce chef d’œuvre est attribué à un maître Lavallois. La chapelle est associée à une fontaine dite 

miraculeuse. 

▪ Village de Saint-Guérin à Brec’h 
▪ Durée : 1h30.  
▪ Tarifs : 5€, gratuit moins de 12 ans. 
▪ Réservation recommandée à l’Office de Tourisme d’Auray, 02 97 24 09 75.  
 

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Locmaria – Landévant  
Jeudi 25 juillet à 15h  

Jeudi 8 août à 15h  
 

La chapelle Notre-Dame de Locmaria, inscrite Monument Historique, est construite sur un ancien 

édifice gallo-romain. Edifiée au début du XIIIe siècle, elle a subi des remaniements mêlant ainsi les 



styles roman et gothique. Les murs et la charpente de cette chapelle remarquable étaient couverts de 

peintures médiévales. Mises au jour et restaurées récemment, elles sont parmi les plus anciennes du 

Morbihan.  

▪ Village de Locmaria-er-Houët à Landévant 
▪ Durée : 1h30.  
▪ Tarifs : 5€, gratuit moins de 12 ans. 
▪ Réservation recommandée à l’Office de Tourisme d’Auray, 02 97 24 09 75.  
 

Informations et réservation 
 
Office de Tourisme d’Auray 
02 97 24 09 75, detourdart.com 
 
Carte Détour d’Art gratuite dans les Offices de Tourisme de la Baie de Quiberon 
 

 


