
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



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

Programme arrêté au 7 septembre sous réserve de modifications.  

BERRIC 
 

   Chapelle Notre Dame des Vertus (Cl. M.H) et sa fontaine (à 600m) 
Fondée à la fin du XVe, et se distingue surtout par sa façade occidentale et 
s’accompagne d’une belle fontaine du XVIIe (I.S.M.H.). 
 Visite libre – samedi 14h à 18h et dimanche 10h à 18h 
 
    Chapelle Notre Dame de Bon Secours à Kercohan (I.S.M.H)  
et sa fontaine (à 700m) 
Bâtie au milieu du XVIe, elle possède de belles peintures murales et une fontaine à proximité. 
  Visite libre – samedi et dimanche 10h à 18h 
 

     Eglise Saint-Thuriau 
Remise en valeur dernièrement après avoir subi des transformations aux XVIIe et 
XXe. Visite libre – samedi 14h à 18h et dimanche 10h à 18h 
 
 

CADEN 
 

   Centre d’Arts Les Digitales  (près de la mairie) 
Ce centre d’arts communautaire du Pays de Questembert, 
inauguré en mai 2011, abrite un musée de maquettes agricoles 
réalisées par Albert Sevestre, cultivateur cadenais fervent 
défenseur du patrimoine local, des espaces d’exposition et de 
création artistique. 

 Visites libres et commentées – samedi 10h à 12h et 14h à 18h, dimanche 14h à 18h. 
 

   Exposition « Rapports, Espace, Temps… » de Christophe et Valérie Chandler - Centre d’Arts                
les Digitales  
Christophe, sculpteur, et Valérie, artiste-peintre, habitent Questembert.  
Christophe :  les perceptions de l'espace et du temps sont la priorité des intérêts pour son travail. Les 
influences affectant les résultats puisent leurs sources dans ses expériences et rencontres 
quotidiennes.  
Valérie : dans sa peinture, elle recherche l’esprit profond qu'elle perçoit dans le corps humain, sa force 
et son pouvoir. Incorporant la fluidité, le rythme des lignes et le grain pour exprimer l’énergie et la 
tension de la relation des formes et leur espace environnant. 
 Visite libre – samedi 10h à 12h et 14h à 18h, dimanche 14h à 18h. Exposition présente jusqu’au  
30 septembre. 
 
   Atelier de dessin pour adulte, animé par Valérie Chandler - Centre d’Arts les Digitales 
 Dimanche 15h à 16h30. Places limitées – sur inscription auprès de Floriane au 02 97 67 14 59 
(aux heures d’ouverture : vendredi et samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h, dimanche de 14h à 18h). 
 

   Chapelle Saint-Vincent du Maunay 
Sa date de construction est inconnue. La porte sud est datée de 1756. Elle abrite une fresque réalisée il y a 
quelques années par un artiste local. 
 Visite libre – samedi 14h à 18h, dimanche 10h à 12h et 14h à 18h.  
 
   Chapelle Sainte-Marie 
Probablement érigée sur un ancien lieu de culte, sa date de construction est inconnue mais elle est réputée 
être la plus ancienne de la commune. 
 Visite libre – samedi 14h à 18h, dimanche 10h à 12h et 14h à 18h.   



LARRÉ 
 
    Eglise Saint Aignan 
Elle fut reconstruite presque en totalité à la fin du XVIIe et XVIIIe et possède 
un très joli porche. 
 Visite – samedi et dimanche toute la journée  
 
 

 

LAUZACH 
    
    Chapelle et fontaine Notre-Dame de La Clarté 
De forme rectangulaire, elle date de la fin du XVe et du XVIIIe. Comme son vocable 
l’indique, c’est un lieu de pèlerinage pour les maladies des yeux. Une fontaine du même 
nom l’avoisine. 
 Pardon de Notre-Dame de La Clarté  – dimanche avec procession à 10h30, messe à 
11h, repas champêtre à 12h30 Reporté au 9 septembre 
 
 
 
 

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 8h à 20h 
 Pardon de La Vraie-Croix – dimanche à 10h30 messe avec la participation des enfants de 
l’école Ste Thérèse et repas à 12h30 (cochon grillé sur réservation). 
 

 

LE COURS 
 

   Chapelle de la Conception de Notre Dame à Priziac (fléchée à partir du 
bourg) 
Lieu de culte mentionné dès le XIIe, la chapelle fut construite au XVe. 
Sa forme actuelle date du XVIIIe et abrite du mobilier ancien. 
  Visite libre – dimanche 10h à 18h 
 « Priziac à l’heure des peintres ! » Concours de peinture et de dessin ouvert à 
tous  sur le thème de la chapelle (détails de l’édifice ou la chapelle dans son 
ensemble) – dimanche de 9h à 18h 
 

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. 
 Visite – dimanche 10h à 18h avec le pardon (messe à 11h, repas et 
animations) 
 

 



PLUHERLIN 
 
  Chapelle Notre Dame de La Barre 

Elle date des XVe et XVIe. Très peu remaniée au cours des ans, elle fut restaurée dans le respect de 
son style. 
Visite libre – dimanche 9h à 12h et de 14h à 18h  
 
           Chapelle Notre Dame de Cartudo et sa fontaine 
Elle date du XVIIe et a été récemment restaurée. Son retable a été restauré 
également et son décor floral est magnifique. La fontaine date du XVIIIe. 
 Visite libre – dimanche 9h à 12h et 14h à 18h 
 
     Chapelle Notre Dame du Bon Réconfort 
Elle date des XVIIe et XIXe et abrite un Christ en bois polychrome du XIVe (Cl. M.H). 
 Visite libre – samedi 10h à 12h et 14h à 18h et le dimanche 10h à 12h et 14h à 19h 

 
     Eglise Saint-Gentien 
Elle a remplacé l’ancienne église et date de la fin du XIXe – début XXe. 
Elle possède deux  harmoniums monumentaux. 
 Visite libre – samedi et dimanche 9h à 17h 
 Messe avec l’organiste Mickaël GABORIEAU à l’harmonium monumental Kasriel 
– dimanche à 9h30 

 

            Présentation et aubade des harmoniums – dimanche à 11h.  
 Découverte de l’harmonium monumental sur le plan technique et artistique 
avec l’organiste Mickaël GABORIEAU. Ce talentueux jeune organiste est également 
professeur à l'Académie d'Art Sacré de Ste Anne d'Auray, lieu à partir duquel il 
prodigue des conseils avisés dans le suivi et la restauration d'orgues en Morbihan.  
En partenariat avec les associations « Les Orgues de Questembert », « Patrimoine de 
Questembert », les comités de chapelles et le GAP de Pluherlin.  
 

QUESTEMBERT 
 

  Les Halles (Cl. M.H) (centre-ville)  
Cet édifice, à la charpente remarquable, a été conçu pour abriter le marché (grand 
marché régional le lundi matin et le mercredi en soirée). Il date du XVIe, a été 
restauré en 1675 et plus récemment en 1997-98.  
 Visite libre – samedi et dimanche  

 

 

Cinéma Iris de Questembert : traversez l’écran et découvrez les coulisses du cinéma ! 
(2bis boulevard St Pierre) 
Le cinéma Iris participe pour la 3ème année aux Journées européennes du 

patrimoine. Une occasion pour les visiteurs de découvrir le cinéma côté coulisses. 

Visites guidées du cinéma et notamment des cabines de projection, explication 
de leur fonctionnement et du montage de film. Animation gratuite pour les 
enfants : atelier de confection d’objets optiques (thaumatropes, folioscopes…). 
Ventes d’affiches. 
 visites guidées samedi et dimanche 14h à 17h, toutes les 30 min par groupe de 10/12  personnes. 

 atelier gratuit de confection d’objets optiques (pour les enfants) : samedi et dimanche 14h à 17h  

 projection d’un film classé Patrimoine et répertoire (« L’extravagant Mr Deeds » – film de 1937  

avec Gary Cooper, Jean Arthur et George Bancroft - VOSTF) 

Samedi à 21h15 et dimanche à 17h30 (tarifs habituels).  

Plus d’informations au 02 97 26 60 90 ou sur www.iris-cinema-questembert.com 

 

(sauf visite cabines 

de projection) 

http://www.iris-cinema-questembert.com/


   Eglise Saint-Pierre  
Elle date de la fin du XIXe et fut bâtie sur les ruines de l’ancienne église Saint Martin 
du Vertou. Dans le Diocèse de Vannes, elle est l’une des églises les plus 
représentatives du style néo-ogival qui s’imposa au XIXème siècle. Le chœur est doté 
de remarquables boiseries, un maître-autel monumental et une 
tribune d’orgues fabriquées par les ateliers nantais Debierre.  
 

           Présentation, histoire et audition des grandes orgues de l’église avec l’organiste        
 Mickaël GABORIEAU – dimanche de 16h à 17h.  
En partenariat avec les associations « Les Orgues de Questembert » et « Patrimoine de 
Questembert ». 

 
   Chapelle Saint Michel (Cl. M.H), la croix (Cl. M.H), l’If (centre-ville) 
Elle date des XVe et XVIe et vient d’être restaurée (charpente, toiture, 
maçonneries). La croix historiée à panneaux date des XVIe et XVIIe. L’If (+ de 
500 ans) est également classé. 
 Visite libre – samedi 14h à 17h et dimanche 14h à 18h 
 Exposition de Carlos Ribeiro sur les croix de Questembert 

 
 

           Chapelle Saint Vincent à Saint Doué et sa croix (I.S.M.H) (par la rue du Pont à Tan 
près du centre culturel l’ Asphodèle) 
Elle date du XVe et présente une architecture de style ogival flamboyant. Une belle croix se 
trouve à proximité.  Visite libre – dimanche 14h à 18h 
 

   Chapelle Saint Jean (direction Noyal-Muzillac) 
Elle est caractéristique des édifices ayant appartenu aux 

Hospitaliers de St Jean de Jérusalem. Elle date du XIIe et a fait l’objet d’une 

restauration au XVIIIe.  

 Visite libre – samedi 14h à 18h30 et dimanche 10h à 12h et 14h à 18h30 

             Concert « St Jean, Paul et les autres… » guitare, accordéon, chant –    

                                      dimanche de 16h à 17h 

        

    Chapelle Notre Dame de l’O à Bréhardec et sa fontaine (I.S.M.H)  

(direction Muzillac/Péaule) 

Bâtie en 1211, elle possède un retable type Renaissance, plusieurs statues, des tableaux et une 

jolie fontaine à proximité. 

  Visite libre - samedi 14h à 17h et dimanche 14h à 18h 

 

  Chapelle Sainte Noyale de Lesnoyal (direction Vannes) 
Elle daterait du XVe et aurait subi une forte restauration au XVIIIe. 
Une croix et un if avoisine l’édifice. 
 Visite libre – samedi et dimanche 14h à 18h 
  Concert harpe, accordéon et chant – dimanche à 14h30 
  Assemblée de chants et contes, dans le cadre des sélections  pour la Finale 
 de la Bogue d’Or. –  dimanche à partir de 15h30. Entrée gratuite. 

 
 
       Chapelle Notre Dame des Neiges au Bodan (direction Muzillac/Péaule) 
Restaurée en 2007, elle date du XVIe et a été agrandie au XVIIe. Elle possède un 
retable en bois et un retable peint découvert récemment. 
 Visite libre – samedi et dimanche 14h à 18h 



 
   Chapelle Sainte Suzanne (direction Limerzel) 
Elle date du début du XXe et a remplacé l’ancienne qui tombait en ruine. 
  Visite – dimanche 10h à 12h et 14h à 17h 
 
 
 
   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 restauré datant de la fin du XIVe. Mécanismes et système hydraulique en 
fonctionnement (XIXe – XXe). Exemple type du patrimoine industriel et technique. 
Diaporamas. 
 Visites guidées : samedi 14h30 à 18h30 et dimanche 11h à 12h30 et 14h30 à 18h30 
Tarif réduit : 2€, gratuit pour les – de 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, personnes 
handicapées et leurs accompagnateurs.  
Plus d’informations au 02 97 45 74 79  ou 02 97 45 77 92 et sur moulin-de-lancay.voila.net 

 
 

ROCHEFORT-EN-TERRE 
Rochefort-en-Terre, cité historique 
La cité 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 9h à 19h 
 Visites guidées – samedi et dimanche à 10h30 et 15h (sur inscription) 
 

 
    « Regards croisés sur la Collégiale »  
Dans le cadre de la manifestation  «Regards croisés sur la Collégiale » du 15 au 23 septembre 2012 

organisée par l’Association « Rochefort-en-Terre, son château, centre artistique » 
(visites, concerts, conférences, expositions, ateliers, initiation à la sculpture…). 
Semaine d’animations détaillée sur www.rochefortenterre-tourisme.com, 
rubrique Sortir/Agenda. 
 
La Collégiale par A. Gumery 

 
 Initiation à la sculpture sur ardoise avec l’artiste COV (matériel fourni)  
– samedi et dimanche 9h30 à 12h30 et 13h30 à 17h à la salle polyvalente.  
Nombre de places limité (inscription au 02 97 26 56 00). 
Participation libre au bénéfice de l’association. 
 

mailto:moulin-de-lancay.voila.net
http://www.rochefortenterre-tourisme.com/


 Conférence « Françoise d’Amboise, duchesse de Bretagne et Carmélite : légende et réalité  (1427-1485) » 
par Gwenaël Guillaume, Docteur en Histoire médiévale et président de « Nantes Histoire ». 
– samedi à 16h30 à la chapelle de la Maison de retraite 
 

 Conférence « Rochefort-en-Terre, lieu de culte d’une Vierge Noire ? » par François Ars, Docteur en 
sciences politiques et sciences historiques, spécialiste d’histoire religieuse, enseignant à l’UBS. 
– dimanche à 16h à la chapelle de la Maison de retraite 
 
           Concert de musique médiévale (chants à la cour des Ducs de Bretagne) avec   
          Gérard Lomenech – samedi à 18h30 sur le parvis de la Collégiale 
 
           Concert de musique française et de variété avec l’Ecole de musique de Malansac  
          (Dirigée par Nelly Burban, Jean Castaldi à la guitare) – dimanche à 16h45 sur le 
parvis de la Collégiale 
 
 

SAINT-GRAVÉ 
 

           Chapelle de la Bogeraie et four du Beauchat 
La construction de cette chapelle remonte au XVIe et elle a été restaurée à la fin du 
XIXe. De style gothique, elle est dédiée à la Sainte Trinité. 
 Visite libre – dimanche 9h à 18h 
 
 

           Eglise Saint-Denis  
Elle abrite une statue de la Vierge Marie enceinte, appelée Santa Gravida. 
 Visite libre – dimanche 9h à 18h 
 

                   _ _ _ 
 

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 7 septembre. 
 Mise à jour quotidienne sur le site 

www.rochefortenterre-tourisme.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antenne de Questembert 

15 rue des Halles 56230 Questembert 

Ouverture : samedi 15 de 9h30 à 13h et 14h30 à 17h30 

Tél 02 97 26 56 00 

Antenne de Rochefort-en-Terre 

7 place du puits 56220 Rochefort-en-Terre 

Ouverture : samedi 15 de 10h à 13h et 14h à 17h30 

Tél 02 97 43 33 57 

http://www.rochefortenterre-tourisme.com/


 

 


