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Programme arrêté au 27 août sous réserve de modifications. 
Mises à jour quotidiennes sur www.rochefortenterre-tourisme.com en rubrique Sortir/Agenda. 

 

Note : Cl M.H : édifice Classé aux Monuments Historiques 
 I.S.M.H : édifice Inscrit sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 

 

BERRIC 
 

   Inauguration du bâtiment Accueil enfance-jeunesse  
Inauguration officielle du nouveau bâtiment communal, patrimoine du 
XXIe siècle dont les activités symbolisent à elles seules l’avenir !  Financé 
par le Centre Communal d’Action Sociale de Berric, il regroupe le service 
d’Accueil collectif de mineurs (garderie, TAPS, centre de loisirs/ALSH) et le 
Relais d’assistantes maternelles.  
 Visite guidée – samedi et dimanche 14h à 18h  
 

 

CADEN 
 
 

LES DIGITALES,  
espace d’exposition et de création vous propose… 

 
 

 

     Les Digitales  (près de la mairie) 
Equipement culturel du Pays de Questembert. A travers un circuit 
muséographique atypique, découvrez les maquettes agricoles réalisées 
par Albert Sevestre, fervent défenseur du patrimoine local. Il abrite 
également des espaces d’exposition et de création artistique. 
 Visite libre ou commentée – samedi 10h à 13h et 14h à 18h et 
dimanche 14h à 18h.  
Plus d’informations au 02 97 67 14 59 et lesdigitales@pays-questembert.fr  
 
     Exposition « Racines » d’Amélie Martinenghi et Baptiste Rouve  

Création et travail à quatre mains. Peinture et installation en volume. 
Baptiste Rouve, parle de la condition humaine en utilisant les 
techniques de l'action painting (expression par le geste). Il est inspiré du 
street art et cherche à bousculer le spectateur en lui donnant des clés 
pour se questionner sur notre société actuelle. Amélie Martinenghi, 
travaille en harmonie avec la nature, avec des matériaux organiques et 
appel les spectateurs à un retour aux sources. 
 Visite libre – samedi 10h à 13h et 14h à 18h, dimanche 14h à 18h 
 
 

       Atelier artistique avec Amélie Martinenghi  
Un atelier de fabrication « d’Attrape rêves" avec l’artiste Amélie Martinenghi. 
Ouvert à tout public à partir de 8 ans. Gratuit sur inscription uniquement au 02 97 
67 14 59 ou lesdigitales@pays-questembert.fr  
 Atelier - dimanche de 10h30 à 12h aux Digitales 
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LA VRAIE-CROIX 
 

   Chapelle de la Vraie-Croix 
Elle fut bâtie au XIIIe pour abriter la relique du même nom et a la particularité 
d’avoir deux niveaux. Elle abrite une croix reliquaire en bronze du XVe. 
Une croix et une fontaine se trouvent à proximité. 
 
 Visite libre - samedi et dimanche 9h à 18h 
   
 Pardon de la chapelle dimanche (messe et repas) 

 

LIMERZEL 
 

   Chapelle Saint Clair, la fontaine et la croix (I.S.M.H) 
La chapelle possède des éléments d’architecture des XVe et XVIe mais a 
subi une forte restauration au XIXe. 
 
  Pardon de la chapelle dimanche (messe, repas et animations) 
 
 
 

MALANSAC 
 

 Parc de Préhistoire de Bretagne  (La Croix Neuve à 2km de Rochefort-en-Terre) 
 
Dans un site exceptionnel, 36 scènes grandeur nature vous 
présentent le monde des dinosaures et l'évolution de l'homme. 
Venez faire un saut dans le temps pour découvrir la préhistoire telle 
que vous ne l'avez jamais vue! Nouveauté 2015: Animation sur "Le 
Feu à la Préhistoire" (durée 30 min) tous les après-midi. 
 

Explication des scènes en 6 langues. Centre d'accueil avec boutique, bar avec terrasse, salles 
de pique-nique (couvertes et gratuites). La visite dure entre 1h30 et 2h (visite non-guidée). 
Parc ouvert tous les jours d’avril aux vacances de la Toussaint.  
 
 Visite libre – samedi et dimanche 13h à 19h (fermeture des entrées à 17h) 
 Tarif unique « Journées du Patrimoine » 8€ et gratuit - de 4 ans (au lieu de 13€/adulte) 
Plus d’informations au 02 97 43 34 17 - contact@prehistoire.com - www.prehistoire.com   
   

MOLAC 
 

   Eglise Saint-Cyr   
Bâtie sur un piton rocheux dominant la vallée de l'Arz, cette église est 
dédiée à saint Cyr et à sainte Julitte. Reconstruite dans les années 1870, 
elle conserve de l'édifice ancien des portes du XVesiècle et une tour de 
clocher carrée coiffée d'une flèche charpentée, placée au nord dans 
l'angle du croisillon et de la nef, emplacement peu usité. 
 Visite – samedi  de 10h à 17h 
 Exposition sur le petit patrimoine molacois (photos, dessins…) 
 

  Animations musicales  – samedi (horaire : se renseigner) 

Avec  

accompagnant 
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QUESTEMBERT 
 

  Les Halles (Cl. M.H)  (centre-ville)  
Cet édifice, à la charpente remarquable, a été conçu pour abriter le 
marché (toute l’année, grand marché régional le lundi matin et le 
mercredi en fin d’après-midi). Ces halles, monument symbolique de 
Questembert, sont dues à Jérôme De Carné, Comte de Cohignac et 
créateur des Foires de Questembert et datent du XVIe. Elles ont été 
restaurées en 1675 et plus récemment en 1997-98. C’est le lieu 
privilégié de la convivialité où s’échangent marchandises et 
informations. De nombreuses animations y sont organisées toute l’année.  
 

L’Hostellerie Jehan Le Guénégo/Office de Tourisme  (près des Halles) 
Située à l’angle de la rue de la Salle et de la rue des Halles, c’est 
l’une des plus anciennes maisons de Questembert puisqu’elle 
daterait du XVème siècle. Jehan Le Guénégo, le possesseur des 
lieux y tenait une auberge et un important commerce, réunissant 
toutes les spécialités de l’artisanat local (épicerie, mercerie, vins, 
draps, cuirs…). La demeure accueillit François II, Duc de Bretagne, 
une nuit de 1481. Un écusson ducal signifiant que la demeure est 
placée sous la protection du Duc, atteste de sa venue (visible sur le 

mur qui longe la rue de la Salle - au-dessus du garage).  
Quelques années après le passage de Saint-Vincent Ferrier à Questembert (1418), cette demeure fut 
le théâtre d’un miracle. On raconte qu’un jeune garçon de 10 ans suivait à pied un cheval fougueux 
monté par son père. Quand, en passant devant la Maison Guénégo, le cheval lui lança une forte 
ruade qui l’atteignit à la tempe. L’enfant tomba inanimé. Son corps devenu rigide fut transporté dans 
la demeure. Quand sa mère arriva tout en pleurs, elle se rappela le passage de Saint-Vincent Ferrier, 
qui sema sur ses pas nombre de miracles, et s’écria « Ô Maître, rends la vie à mon fils et je visiterai à 
Vannes ton tombeau ! ». « A l’heure des Vêpres, » dit le procès de canonisation du Saint, « l’enfant se 
releva et commença à parler ». 
Elle accueille  l’Office de Tourisme depuis le mois de juin 2015 (inauguration officielle prévue le 
samedi 19 septembre). 
 

             Chapelle Saint Michel (Cl. M.H), la croix (Cl. M.H), l’If  
(centre-ville) 

Elle date des XVe et XVIe et a été restaurée en 2006/2007 
(charpente, toiture, maçonneries). La croix historiée à panneaux date 
des XVIe et XVIIe. L’If (+ de 500 ans) fait partie des arbres 
remarquables. 
 Visite libre – samedi et dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

 

Chapelle Saint-Michel : « INTIMERRANCES », récital poétique, pictural et musical 
 
« Suivre la voie de la joie. Par les mots, les images, la musique et le jeu de soi. Et 
partager ce feu sacré qui m'anime ». Création de Karine Cathala La Kahina 
(peintures, textes et voix), Fred Sherpa (guitares, sculptures, voix) et Fred Point 
(percussions, voix).  
Entrée libre et sortie au chapeau (prix libre et conscient).  
Plus d’informations sur www.karinecathala.odexpo.com  
 Samedi à 19h à la Chapelle Saint-Michel 
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    Moulin de Lançay (I.S.M.H) (direction Molac/Malestroit)  
Lauréat 2008 du concours national « Nos moulins ont de l’avenir » 
organisé par la Fondation du Patrimoine.  
Moulin à eau des XIVe – XXIe siècles, restauré et inscrit aux Monuments 
Historiques. Mécanismes et système hydraulique en fonctionnement. 
Exemple type du patrimoine industriel et technique. Visites guidées et 
commentées : techniques de meunerie, et vie des meuniers à travers les 
siècles, diaporama. Fabrication de pain cuit au four à bois : pain au levain, farine bio. 

 
 Visites guidées : samedi 14h30 à 18h30 et dimanche 11h à 12h30 et 14h30 à 
18h30 
Tarif réduit : 2€, gratuit pour les – de 25 ans, demandeurs d’emploi, RSA, 
personnes handicapées.  
 
Plus d’informations au 02 97 45 74 79  ou 02 97 45 77 92  
et sur www.moulin-de-lancay.fr   
 
 

 

ROCHEFORT-EN-TERRE 
Rochefort-en-Terre, cité historique 
Elle doit la qualité de son patrimoine architectural à son riche passé d’art et 
d’histoire. 

  
Bourg castral entouré de vallons, la cité regroupe une centaine de 
maisons sur un éperon rocheux composé de schiste. Composée d’une 
riche et harmonieuse décoration florale, elle regroupe également 
nombre d’artisans d’art, de peintres et de boutiques que l’on 
découvre en se baladant dans les rues et venelles de cette « Petite 
Cité de Caractère », également  « Village Fleuri 4 Fleurs » 
et l’un des « Plus  Beaux Villages de France ». 

 
  
  Collégiale Notre-Dame de la Tronchaye (Cl. M.H) 
Cet édifice date des XIIe et XVIe. Il est excentré du cœur de la cité et 
situé sur un terrain en pente. Façade de style gothique flamboyant 
et clocher roman. 
 
 Visite libre – samedi et dimanche 7h à 19h 
 
 
   Parc du château de Rochefort-en-Terre 

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. Seul le parc est ouvert à la visite.  
 
 Visite libre – samedi et dimanche de 9h à 19h 
 
 

Avec accompagnant              

Mobilité réduite 

facilitée mais difficile 
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NAÏA MUSEUM, 

musée des arts de l’imaginaire 
fantastique vous propose de le découvrir… 

 
   Naïa Museum  (parc du château) 

Nouveau musée ouvert en avril 2015  
Un voyage onirique au coeur du temps et de l'espace !  
Art fantastique, Art visionnaire, Art cinétique, science-fiction, peinture, 
sculpture, photo… Le Naia Museum présente 40 artistes 
internationaux sur 250m2 : Patrice Pit Hubert, Xavier Le Lagadec, 
Hélène Lagnieu, Android Jones, A.Andrew Gonzalez, Manu Van H. … 
 
 

A l’occasion des Journées du Patrimoine, des visites guidées sont proposées afin de découvrir le 
musée autrement. Découvrir les artistes et leurs démarches, leurs univers et leurs influences… 
 Visite guidée (env. 40/50 min) – samedi et dimanche à 11h et 15h (tarif : 4€ par pers.). Groupe 
de 15 pers. max sur réservation au 02 97 40 12 35 
 Atelier enfant « création d’un chevalier du futur en Paper Toys » – samedi et dimanche de 
10h30 à 12h30 et de 14h à 16h30. Participation libre. 
 
Plus d’informations au 02 97 40 12 35 et n.museum@orange.fr / www.naiamuseum.com   

 
---------------------------------------------------- 

Autres animations du weekend… (non exhaustif) 
 

BERRIC – Vide grenier des Amis de l’Ecole la Lune Verte  
   dimanche de 9h à 18h parking salle Le Verger 
 
MOLAC – Vide grenier  de l’Ecole St Pierre 
   dimanche de 9h à 18h terrain de la Foire-Expo (La Brouée) 
 
QUESTEMBERT – 1ère Fête du cheval  
 samedi soirée western, bal et initiation danse country sous les Halles à 20h  
 dimanche randonnée équestre (départs de l’hippodrome du Resto entre 
8h et 10h vers les Halles), apéro offert à midi sous les Halles puis 
« Cavalcade » pour débutants ou confirmés en poneys, chevaux, attelages 
(départ à 12h30 des Halles vers l’Hippodrome ),  animations dans l’après-
midi à l’Hippodrome. 
 
SAINT-GRAVÉ – Fête de la brasserie la Bambelle (Lanvaux) 
 samedi dès 10h visite de la brasserie, animations dès 14h, spectacle, repas et concert  en soirée. 

 
---------------------------------------------------- 

Programme mis en place par Rochefort-en-Terre Tourisme en partenariat avec les communes  
et les associations de la Communauté de Communes du Pays de Questembert. 

Programme arrêté au 27 août sous réserve de modifications. 
 Mises à jour quotidiennes en rubrique Sortir/Agenda sur 

www.rochefortenterre-tourisme.bzh 
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ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME 
Tél 02 97 26 56 00 / info@rochefortenterre-tourisme.bzh 

www.rochefortenterre-tourisme.bzh 

 

 

Pour les Journées du Patrimoine, Rochefort-en-Terre Tourisme vous accueille : 

 

A Questembert, 13 rue des Halles : samedi 19 de 9h30 à 13h et de 14h30 à 17h30 

A Rochefort-en-Terre, 7 place du Puits : samedi 19 de 10h à 13h et de 14h à 17h30 
 

 

Retrouvez aussi Rochefort-en-Terre Tourisme sur 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 13 rue des Halles 

mailto:info@rochefortenterre-tourisme.bzh
http://www.rochefortenterre-tourisme.bzh/
https://www.facebook.com/rochefortenterretourisme
https://plus.google.com/+rochefortenterretourisme/posts
http://instagram.com/rochefortenterretourisme

