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PRESQUILE ET ILES 
TOUT LE WEEK-END (sauf vendredi) 
Fort de Penthièvre 
10h-12h / 14h-17h : Visite du site – QUIBERON 
Visite libre 
Pénétrez dans l’enceinte de ce monument emblématique  
à l’entrée de la presqu’île de Quiberon. (Présenter une pièce d'identité en cours de 
validité. Contrôle visuel des sacs à main. Pas de sacs à dos). 
 
 

L’Eglise Notre Dame de Locmaria 
9h-18h : Visite de l’église – QUIBERON 
Viste libre 
Cette église remplace depuis 1902 l’ancienne détruite  
par la chute de son cocher lors d’une tempête.  
Célébration à 11h le dimanche. 

Hôtel de Ville 
10h-18h : Exposition de cartographies – QUIBERON 
Visite libre 
Découvrez une vingtaine d’anciennes cartographies de la Presqu’île dans la 
salle d’exposition de l’hôtel de ville. 
 

Maison du Phare de Port-Haliguen 
10h-18h : Expositions – QUIBERON  
Visite libre 
Venez à la découverte d’artistes. 
10h-18h : visite du phare de Port Haliguen – QUIBERON  
Visite libre 
Du sommet du phare, apercevez le vieux Port Haliguen, les bassins du port 
moderne ainsi que la Baie de Quiberon. 
 

Lavoir du Ragot 
10h-18h : visite du lavoir – QUIBERON  
Visite libre 
Venez faire une pause au lavoir du Ragot et découvrez cet espace de bien-être. 
Rencontrez les membres de l’association Agapanthe et échangez avec ces 
passionnés sur leur de travail de réaménagement et d’entretien du site. 
 

Chapelle de Saint-Julien 
10h-18h30 : visite de la chapelle – QUIBERON  
Visite libre 
Visitez cette chapelle construite en 1859 et découvrez son histoire, ses statues, 
ses vitraux et son pardon. Présence d’une bénévole de 14h à 18h30. 
 

 

Chapelle Saint-Clément 
10h-12h et 14h-18h : visite de la chapelle – QUIBERON  
Visite libre - Traditions et fouilles attestent que Saint-Clément est le plus ancien 
centre paroissial de Quiberon. 
 

Aérodrome  
10h-12h et 14h/18h : visite de l’Aérodrome – QUIBERON  
Visite libre 
Ouverture de la tour de contrôle avec explications sur le fonctionnement d’un 
aérodrome. 
10h-12h et 14h-18h : visite Quiberon Air Club et Morbihan ULM 
Proposée par les adhérents de l’association. Limité à 7 personnes. 
 

Site du Bégo 
10h-18h30 : Ouverture du Bunker expo 1939-45 – 
PLOUHARNEL 
Visite du bunker-exposition de 39-45.  
A 10h30 et à 14h30 : Visite commentée du site  
de la batterie allemande par l'Association 
 Liberty Breizh Memory Group. Tarif adulte  
Bunker-Exposition 4€ / Tarif adulte Visite  
du site 5€ / Gratuit pour les enfants de moins  
de 12 ans / 50% pour les personnes en situation de handicap sur présentation 
de la carte. 
 RIA – DUNES SAUVAGES 
TOUT LE WEEK-END 
MANOIR DE KERYARGON 
14h – 18h : Exposition et découverte – BELZ 
Visite libre 
Le manoir de Keryargon est le berceau de la famille Guymarho, l’une des 
plus anciennes du diocèse de Vannes. Le premier seigneur des lieux 
connu est Pierre Guihomarho, priseur du duc de Bretagne, de 1385 et 1391. 
De nombreuses transformations ont été réalisées aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. 
 

MUSEE DES THONIERS  
14h30 – 18h30 : Accès au musée– ETEL 
Visite libre 
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. 
 

CHAPELLE SAINT-MAURILLE  
14h à 18h : Visite libre – LANDAUL   
Village de Langombrac’h 56690 LANDAUL  
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Musée de la Préhistoire 
10h00-12h30 / 14h00-17h30 - CARNAC  
Accès libre aux collections et animations gratuites :  
• Rencontre avec un archéologue : Un médiateur  
scientifique se tient à disposition du public dans 
la cour du musée, en extérieur, à la fin du parcours  
(sous réserve de beau temps). Des séquences de questions-réponses avec 
le public sur le thème de la Préhistoire et du mégalithisme alterneront avec 
des démonstrations de gestes et techniques préhistoriques.  
• A’musée Vous : La ludothèque la Marelle s’installe au musée pour vous 
proposer de participer à des jeux de construction sur le thème « ma maison 
néolithique ». Découvrez des modèles d’architectures ou bien laissez parler 
votre imagination ! Il y en aura pour tous les âges…   
 

BAIE ET GOLFE 
 

Samedi 19 septembre 
Phare de Kernevest 
14h – 17h : Visite du phare – ST PHILIBERT  
Gratuit, sur inscription en mairie (Place des 3 Otages,  
56470 Saint-Philibert, 02 97 30 07 00). 
 

Balade avec « Ateliers Sauvages » 
15h : Balade découverte plantes sauvages comestibles –  
ST PHILIBERT  
Avec Aurélie Dethy « Ateliers Sauvages ».  
Gratuit, sur inscription en mairie (Place des 3 Otages, 56470 Saint-Philibert,  
02 97 30 07 00). RDV devant la mairie. 
 

LOCMARIAQUER 
14h30 – 16h : Visite commentée de la commune, entre 
mégalithes et passé gallo-romain – LOCMARIAQUER   
Vous découvrirez ainsi ses principaux dolmens  
et menhirs ainsi que son passé gallo-romain  
méconnu qui nous a laissé des éléments témoins  
ici et là dans la ville. Nous visiterons aussi son  
église de style roman aux chapiteaux remarquables  
et autres éléments architecturaux particuliers.  
5€ / Départ devant l’office de tourisme. Durée 1h30. Sur inscription au 06 82 
25 93 67 ou par mail lesechappeeslittorales@gmail.com  
ET TOUT LE WEEK-END (sauf vendredi) 
 

Visites guidées Mégalithes de Locmariaquer 
A 10h30, 14h30 et 15h30 
Gratuit sur réservation au 02 97 57 37 59 
 

Maison des mégalithes 
Visites-conférences dans les Alignements à 11h00 et à 
15h00 (durée 1h) : 11€ tarif plein, 6€ pour les 7-17 ans, gratuit pour les 
moins de 7 ans. Billetterie sur www.menhirs-carnac.fr ou à la Maison des 
Mégalithes (rue du Ménec) 
10h-12h30 / 14h-18h : Exposition « Dialoguer avec l'horizon : un 
siècle de couleurs à Carnac » – CARNAC   
Visite libre - Véritable dialogue entre l'homme et son environnement, le paysage résulte 
de son intervention au fil du temps, comme autant de strates successives, de couches 
superposées. Une quinzaine d’autochromes de 1920 et 1924, réalisés dans le cadre de la 
mission Bretagne et conservés dans la collection Les Archives de la Planète, ont été 
prêtés par le Musée départemental Albert Kahn pour cette exposition. Dans le bâtiment 
de la Maison des Mégalithes. 
10h-12h30 / 14h-18h : Exposition à la  
Maison des Mégalithes « La Préhistoire 
s’affiche » – CARNAC 
Visite libre - Dans le cadre d'un projet d'éducation artistique et culturelle avec les élèves 
du collège Les Korrigans de Carnac en 2019, Jean-Marie Flageul et Jean-Baptiste Cautain, 
graveurs affichistes du collectif La Maison de Vannes, ont dirigé plusieurs séances de 
création autour du patrimoine mégalithique du territoire. Fortement inspirés par les sites 
et monuments plurimillénaires, les deux artistes ont alors eux-mêmes produit un 
ensemble d'affiches qui vous est aujourd'hui présenté. 
Dans le bâtiment de la Maison des Mégalithes, accès libre 
 

Visite libre des chapelles de Crac’h 
Visite libre 
Les chapelles de la commune seront ouvertes toute la journée. 
 

TERRES D’AURAY 
Vendredi 18 septembre 
Eglise Saint-Guigner 
18h30 : Rencontre Musicale autour de l'orgue – PLUVIGNER 
Entrée libre 
Cet été 2020 a vu l'organisation de Rencontres Musicales autour de notre 
orgue dont la construction est en voie d'achèvement. Devant le succès de ces 
rendez-vous, nous renouvelons cette proposition à l'occasion des Journées du 
Patrimoine. Mickaël Gaborieau, professeur d’orgue à l’Académie de Musique et 
d’Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray et concertiste, accueillera le public, 
expliquera ce chantier dont il est l’un des initiateurs et jouera quelques petits 
morceaux pour permettre aux visiteurs de l’entendre sonner. 
Masque obligatoire – Gratuit 
 

Samedi 19 septembre 
Atelier généalogie sur internet 
10h-12h – AURAY  
Apprenez à vous servir des diverses ressources numériques partagées sur le 
web. Elles faciliteront vos recherches pour retrouver vos ancêtres et créer 
votre arbre généalogique. 
Sur inscription : 02 97 56 18 01 ou mediathèque@ville-auray.fr 
 

Exposition Les Petites Frimousses 
10h-12h30 / 14h-17h30 – AURAY 
En accès libre, avec Sandrine Hurel. 
Des centaines de personnes ont participé à un atelier de modelage de petites 
frimousses à Noël dernier. Depuis, elles n'attendaient plus qu'à rejoindre un 
arbre peint sur lequel elles seraient accrochées. Un arbre généalogique tout à 
fait imaginaire est né ! 
Espace Athéna - Place du Golherez 
 

Balade commentée en vélo : sur le chemin de l'école 
10h-12h – AURAY 
Entrée libre 
Circuit à vélo menant vers les écoles de la gare 
et du quartier du Guemenen. 
Départ et arrivée Espace Athéna - Place du Golherez 
 

Randonnée pédestre en forêt de Floranges 
14h00 – CAMORS  
Entrée libre 
À la découverte de quelques curiosités  
historiques de différentes époques du site  
de Bé-er-Sant (la tombe du Saint) en passant  
par le menhir de l’Armoirie, le dolmen du Roh Du, les vestiges du camp gallo-romain pour 
finir sur l’alignement de Cornevec. Circuit de 5 à 6,5 kms au cours duquel seront commentés 
les monuments rencontrés.Rendez-vous sur le parking menant à l’alignement de Cornevec : 
de Camors, suivre la RD 779 jusqu’à la Loge Charlotte. Dépasser le croisement puis prendre la 
route forestière de Poul Touzer sur la gauche où se situe le parking. Une boisson sera 
offerte à la fin du parcours. 
 

CHAPELLE DE LOCMARIA  
14h30 – 18h30 – LANDEVANT 
Visite libre 
Polychromes restaurés sur la charpente et polychromes en cours de 
restauration sur les murs. La chapelle de Locmaria, inscrite Monument 
Historique, est le plus ancien édifice religieux de la commune.  
Dimanche 20 septembre de 15h30 à 16h : Exposition et démonstration d'un 
verrier concernant la technique Tiffany. La méthode Tiffany sera expliquée 
par Philippe Le Petitfrère.  
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Dimanche 20 septembre 
 

Prison d’Auray 
14h-18h : Visite commentée 
9h-12h : Escape game (toutes les 30 min) 
Visite commentée et Escape game avec le service Archives et Patrimoine.  
Réalisée entre 1786 et 1788, la prison accueillait jusqu’à 90 détenus. Le rez-de-
chaussée est encore en état avec ses deux cellules disciplinaires ou cachots, 
témoins de l’univers carcéral. Sur inscription avant 18 septembre au 02 97 24 18 32 
8 rue du Jeu de Paume 
 

Visite-Conférence du Lycée des métiers d'art Bertrand 
Duguesclin  
16h-17h30 – BREC’H  
Visite libre - Les lycées représentent un patrimoine inattendu, surprenant surtout 
lorsqu'ils ont été construits dans les années 60 ! Cette année, le thème des JEP est 
Patrimoine et éducation. Venez découvrir celui du lycée des Métiers d'Art Bertrand 
Duguesclin. 50 Rue Pierre Allio 
 

Balade dans le secteur des Bons voisins 
10h – PLUVIGNER  
Une animation proposée par Pluvigner Patrimoines et Pluvi Rando. 
Les animateurs nous conduiront à la découverte du Kergroix et des moulins qui 
jalonnent cette si jolie rivière mais aussi du pont des Bons-Voisins et de sa stèle. 
Circuit d'environ 5 km. Départ de la chapelle de Locmaria à Landévant. Une 
deuxième balade pourrait être proposée à 14h en fonction du nombre 
d'inscriptions. Sur réservation uniquement au 06 88 63 34 14. 
 
 

Site archéologique du Talhouët 
14h – 18h : Vivre chez les Gaulois – PLUVIGNER 
Entrée libre 
Le site se compose de deux ensembles distincts mis à jour après des 
fouilles de 1983 à 1989. Au centre du plateau, on découvre les restes d’un 
habitat gaulois et dans sa bordure sud, deux sépultures à parements 
circulaires plus anciennes. Karine Domi et Yves Guyonvarch, médiateurs 
en archéologie, proposent de (re)découvrir ce site extraordinaire et 
pourtant méconnu à travers un véritable voyage dans le temps avec deux 
animations participatives, l'une sur le tissage à l'époque gauloise et 
l'autre sur les techniques préhistoriques de l'allumage du feu. 
 
ET TOUT LE WEEK-END (sauf vendredi) 
 

Eglise Saint-Gildas 
9h à 18h – AURAY  
Visite libre 
Bâtie au 17ème siècle, l’église Saint-Gildas mêle style gothique, classique, 
Renaissance et annonce le baroque. Un riche mobilier est conservé à 
l’intérieur. 
Découverte de l'orgue et concert samedi à 18h. Par Coralie Amedjkane. 
Ancienne élève du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, 
cette artiste de renommée internationale transmet aujourd'hui l'art et la 
connaissance du "roi des instruments", dixit Mozart. 
Place Gabriel Deshayes  
 

Chapelle du Saint-Esprit  
AURAY 
Histoire de la commanderie du Saint-Esprit présentée en extérieur  
Place du Four Mollet 56400 AURAY  
 

Chapelle Saint-Cado 
10h à 12h et de 14h à 18h – AURAY 
Accès libre – Accueil assuré par les Amis du Reclus. 
L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques.  
Rue du Reclus 
 

Chapelle du Père éternel 
14h30 à 18h – AURAY 
Visite libre 
Visite assurée par les Sœurs de la Charité de Saint-Louis.  
La chapelle date du 17ème siècle. Elle renferme des stalles et de très 
beaux lambris du 18ème siècle. Feuillet de présentation et feuillet jeu 
disponibles sur place. Rue du Père Éternel  
 

Eglise Charles-de-Blois 
9h à 18h : Visite en accès libre – AURAY  
Feuillet de présentation et feuillet-jeux. 
La construction de l'église s'étire de 1929 à 1946. Guy Caubert de Cléry a 
signé les plans en accord avec le père Chevassu, curé de la nouvelle 
paroisse. Son décor évoque la vie de Charles de Blois vaincu à la bataille 
d'Auray en 1364. 
Place Léon Chevassu  
 

Église Saint-Sauveur 
9h à 18h – AURAY 
Visite en accès libre. Feuillet de présentation, feuillet sur l'ex-voto Orion, 
deux panneaux sur l'horloge et un sur la pierre tombale de Louis Marie 
Guillevin (1757-1829). L’église date du 15ème siècle ; une inscription située 
sur le pilier gauche à l’entrée de la nef en atteste. De cette époque ne 
subsiste que le porche gothique, classé monument historique. Le reste de 
l’édifice a été détruit lors d’un incendie en 1886. À découvrir cette année : 
l'horloge récemment restaurée par des bénévoles et la pierre tombale du 
curé Louis Marie Guillevin. Rue Saint-Sauveur  
 
 

Randonnée commentée à pied : sur les pas des écoliers 
14h30-16h30 – AURAY 
Entrée libre 
Circuit à pied passant devant l'école du Loch, le collège Le Verger, l'école 
maternelle Saint-Goustan pour finir au Lycée Benjamin Franklin. 
Départ et arrivée Espace Athéna - Place du Golherez 
 
 

Visite au cœur du bourg de Pluvigner 
17h – PLUVIGNER 
Une visite menée par une guide conférencière proposée en partenariat 
avec Détour d'Art. De l’église Saint-Guigner à la fontaine, en passant par les 
vestiges de la chapelle Notre-Dame des Orties, visite à la découverte de ces 
sites sacrés et de leur histoire. 
Masque obligatoire. 
Samedi 19 septembre à 17h. Visite gratuite mais inscription obligatoire : 06 
40 88 14 55 – action.culturelle@pluvigner.fr Rendez-vous devant l'église 
Saint-Guigner 
 

Visite randonnée de la Chartreuse au Champ-des-Martyrs 
10h30 – AURAY  
Balade commentée de 3 kms à la découverte  
de l’histoire de la bataille d’Auray en 1364 et du  
débarquement de Quiberon en 1795, de l’ancien  
monastère des chartreux et du Champ-des Martyrs. La visite ne comprend 
pas l’entrée dans l’ancien monastère qui est fermé au public en 2020. 
Rendez-vous allée Marie-Louise Trichet 56400 Brec’h (à 1 km de la gare 
d’Auray) Gratuit. Jauge limitée, port du masque obligatoire. 
Réservation obligatoire dans un Office de Tourisme de la Baie de Quiberon, 
Tel : 02 97 24 09 75. 
Champ des Martyrs ouvert à a visite libre tout le week-end 
 

mailto:action.culturelle@pluvigner.fr
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Mise en lumière du patrimoine religieux 
10h-18h – PLUVIGNER 
Visite libre 
Une attention particulière sera portée aux monuments ouverts dans le 
cadre de Détour d'Art durant cet été : l'église St Guigner, son orgue et son 
trésor d'orfèvrerie, la chapelle St Adrien, La chapelle St Mériadec, la 
chapelle de Rimaison et la fontaine St Guigner mais aussi les ruines de 
Notre-Dame des Orties. Supports d'interprétation sur place. 
Masque obligatoire. Ces monuments ainsi que l’église Saint-Bieuzy, la 
chapelle Saint-Adrien, chapelle Saint-Mériadec, chapelle Notre-Dame de 
Miséricorde, chapelle Saint-Colomban, chapelle de la Trinité, chapelle Saint-
Goal, chapelle Saint-Guénaël, chapelle Sainte-Brigitte, chapelle Saint-Fiacre, 
chapelle Saint-Guy et la chapelle du château de Rimaison (12h à 22h) 
seront ouverts le samedi 19 et le dimanche 20 septembre de 10h à 18h. 
Visite gratuite. 
 

Chapelle Sainte-Hélène 
10h à 12h et de 14h à 18h – AURAY 
Accès libre, accueil par les Amis de la chapelle Sainte-Hélène. 
La date de 1465 apparaît au-dessus du porche d'entrée. L’autel, le retable, 
les stalles et le confessionnal sont inscrits au titre d’objets mobiliers 
historiques. Rue Georges Clemenceau 
 

Mausolée de Cadoudal 
10h à 12h / 14h à 18h : Visite commentée – AURAY 
En 1823, les Morbihannais décident  
d'édifier un mausolée à la mémoire  
de Georges Cadoudal, chef de la chouannerie  
bretonne, né à Kerléano. L'architecte optera pour 
un style néo-classique. Il est désormais classé  
Monument Historique. Parc de Kerléano    
 

Navires traditionnels 
De 10h à 12h et de 14h à 18h : Visite commentée & 
exposition avec l’association Mod Kozh – AURAY 
Saint-Goustan, port d’attache de L’Indomptable  
(1947, labellisé bateau du patrimoine), de l’Unity  
of Lynn (1906), du Sassaroz et du tout va bien.  
Un atelier de matelotage est proposé aux marins  
du week-end. 
Place St sauveur Port de Saint-Goustan  
 

Exposition Histoire de la Commanderie du Saint-Esprit 
14h à 18h – AURAY 
Accès libre. 
Construite aux 13ème et 15ème siècle  
par l’ordre du Saint-Esprit, cette vaste chapelle est le plus vieil édifice 
alréen. Elle faisait partie d’une des plus riches commanderies de France. 
Transformée au 19ème siècle en caserne militaire, la chapelle a retrouvé 
ses dispositions originelles suite à d’importants travaux de restauration. De 
nos jours, l’édifice, classé au titre des monuments historiques, accueille 
expositions et concerts. Cette exposition retrace l'histoire de la 
commanderie du Saint-Esprit du 13ème siècle à nos jours. 
Parvis de la chapelle du Saint-Esprit, place du Four Mollet 
 

Exposition Sous les pavés du pont 
AURAY 
En accès libre. Découvrez en six panneaux  
l'histoire de ce pont, emblème d'Auray, repris  
stylistiquement dans son logo.  
Saint-Goustan 
 

Chapelle Notre-Dame de Gornévec  
10h à 18h30 : Visite libre – PLUMERGAT  
Gornévec 56400 PLUMERGAT  
 
 
 

Jeu de piste A la recherche des clés du temps   
10h-18h : Chapelle de la Trinité – PLUMERGAT  
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. A partir de 6 ans, 1h à 1h30, en autonomie 
avec le livret jeu. Pochette jeu en vente dans les  
offices de tourisme de la Baie de Quiberon, 3€.  
Rue des trois clochers 56400 Plumergat  
 

Chapelle de la Trinité  
10h-18h : Visite libre – PLUMERGAT 
Rue des trois clochers 56400 PLUMERGAT  
 
Chapelle Saint-Quirin  
15h à 18h : Visite commentée et exposition – BREC’H 
Visite de la chapelle classée Monument Historique et accueil par les 
membres du comité de sauvegarde. Datée du XVIIe siècle, elle abrite l’un 
des plus beaux retables du Morbihan.  
Exposition de photos retraçant l’évolution de la chapelle de 1675 à nos 
jours  
Village de Saint-Guérin 56400 BREC’H  
  

Chêne Bé-er-Sant  
Visite libre – CAMORS 
Forêt de Floranges 56330 CAMORS  
  
 

Basilique de Sainte-Anne-d’Auray  
9h-12h30/14h-19h : Visite libre  
– SAINTE-ANNE-D’AURAY 
Rue de Vannes 56400 SAINTE-ANNE-D’AURAY  
 
 

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. 


