
 

 

 

 
 

   Berric - Caden - Larré -  La Vraie Croix 
  Le Cours - Limerzel - Malansac - Molac  - Pluherlin 

Questembert - Rochefort en Terre - St Gravé  
  

BBeerrrriicc  
 

   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 – 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 – samedi et dimanche 10h à 18h 
 

 

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

CCaaddeenn  
 

  Chapelle Saint Antoine de Bourg Maria 
Elle date du XVIIe et a subi plusieurs restaurations successives. 
 Visite – Samedi et dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. 
Exposition de bulletins paroissiaux centenaires et vestiges  
de la chapelle de St Gildas démolie en 1972. 
 

   Château de La Béraye  
 Visite de la cour d’honneur – samedi et dimanche. Documents mis à disposition sur l’histoire et 
les caractéristiques architecturales du château. 
 
 

 LLaarrrréé  
  

  Découverte du petit patrimoine  
A pied : rendez-vous à 14h devant l’église pour une promenade familiale (env. 45 min).  
Découverte d’un four à pain et d’une fontaine par les sentiers pédestres. 
 
   

  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,  
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

18 et 19 
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LLaa  VVrraaiiee  CCrrooiixx 

 

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 – samedi et dimanche 8h à 20h 
 

 
 

LLee  CCoouurrss  
 

 

          Circuit de découverte du petit patrimoine de Pays 
 

Circuit de visite libre du petit patrimoine de Pays de la commune au départ 
 de la chapelle de Priziac, comprenant fours, puits, fontaines et auges… 
 Circuit libre - dimanche toute la journée 
 
 

   Chapelle de la Conception de Notre Dame à Priziac  
Lieu de culte mentionné dès le XIIe, la chapelle actuelle fut construite au XVe. 
 Visite et expositions de photos anciennes – le dimanche de 10h à 17h. 
 accessible aux personnes à mobilité réduite. 
 
 

 

LLiimmeerrzzeell  
 
 

          Chapelle Saint Julien au Temple de Haut (I.S.M.H.) 
Elle date des XIIIe et XVe et abrite un retable unique, d’une seule pièce en  
granit sculpté (Cl. M.H). La croix-autel daterait du XVe. 
 Visite – dimanche 14h à 18h 
 

   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 14h à 18h  
 
   

 Chapelle Saint Louis  
On ne connaît pas précisément sa date de construction. 
 Visite – dimanche 14h à 18h  
 

Pardon de St Clair le dimanche 19  
10h30 messe, procession 
13h repas et animations 

 



 

 

 

MMaallaannssaacc  
 Chapelle Saint Jean Baptiste de l’Hôpital 

L’ancienne chapelle de l’Ordre du Temple datait du XIIe 
 et était possession des Hospitaliers de Saint Jean. 
 La chapelle actuelle date du XVIe.  
 Visite – dimanche 10h à 12h et 14h à 18h  
à partir de 14h : morceaux joués à la flûte  
exposition de peintures et sculptures (bois et pierre) 
 
 

 
 

MMoollaacc  
 

 Chapelle Notre Dame du Mont Carmel au Lindeul  
Elle aurait été bâtie au XIIIe par l’Ordre des Chevaliers de Malte et reconstruite au XIXe. 
 Visite – samedi de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 12h30  
 
 
 
 

 Chapelle Notre Dame de l’Assomption à l’Hermain  
Elle fut bâtie par les Templiers au XIIe sur un site déjà ancien où 
 les druides se réunissaient pour exercer leur culte..  
   Visite – dimanche 10h à 18h  

 
 
 
 
 
 

PPlluuhheerrlliinn  
 

 Chapelle Notre Dame de La Barre 
Elle date des XVe et XVIe, et a été très peu remaniée au cours des ans. 
Visite – 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. Elle possède une superbe peinture murale. La 
fontaine date du XVIIIe. 
 Visite – samedi et dimanche de 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 – samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 19h 

  

Eglise St Cyr et Ste Julitte 
Concert de la Chorale Mosaïque 

le dimanche 19 septembre à 17h30 
entrée gratuite 

 



 

 

  

QQuueesstteemmbbeerrtt        
 

  Les Halles (Cl. M.H) (centre-ville) 
Cet édifice 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  

    
 
 

          Le Bretagne et sa Résidence (centre-ville, rue St Michel) 
 

Cet ancien relais de poste construit en 1820 abrite le restaurant gastronomique Le Bretagne, l’une des plus 
vieilles maisons étoilées au guide Michelin (1*).  
De très anciennes boiseries en chêne habillent la salle à manger. 
 
 Visite des salles de restaurant 
et du jardin : 
samedi et dimanche  
de 15h à 16h et de 16h à 17h 
 
 
 

   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 - samedi 14h à 17h et dimanche 14h à 18h 
Exposition des croix de Questembert. Dessins de Cabé Ribeiro 
 

 
          Chapelle Saint Vincent à Saint Doué et sa croix (I.S.M.H)  
(par la rue du Pont à Tan près de la salle Asphodèle) 
Elle date du XVe et présente une architecture de style ogival flamboyant.  
Une belle croix se trouve à proximité. 
 Visite – 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 – samedi 14h à 18h30 et dimanche 10h à 12h et 14h à 18h30 
 
 
 
 

    Chapelle Sainte Suzanne (direction Limerzel) 
Elle date du début du XXe et a remplacé l’ancienne  qui tombait en ruine. 
  Visite – samedi et dimanche 10h à 12h et 14h à 17h 
 
 

Dimanche – 15h00 
Animation musicale avec le Camber 



 

 

Dimanche 19 septembre – Concert 
Chapelle de Lesnoyal 
Sélection Finale Bogue d’Or 

à 14h30, concert 
- Duo Côte à Côte - Chants de haute 

Bretagne,  Flûte et  Ullian Pipe 
- Chanteurs du Camber 

- Accordéon 
à 15h30, assemblée de chants et 

contes 
Entrée gratuite 

 

Samedi 18 septembre à 20h   ciné – café 
sur le thème,  A l’ombre des grands hommes  

Nannerl, la sœur de Mozart, de R.Féret 
Tarifs habituels 

 

   Chapelle Notre Dame de l’O à Bréhardec et sa fontaine (I.S.M.H.)  
(direction Muzillac/Péaule/La Roche-Bernard) 
Bâtie en 1211, elle possède un retable  
type Renaissance, plusieurs statues,  
des tableaux et une jolie fontaine à proximité. 
 Visite - samedi 14h à 17h et  dimanche 14h à 18h 
                                                                                
 

       Chapelle Sainte Noyale de Lesnoyal (direction Vannes) 
 

Elle daterait du XVe et aurait subit une forte restauration 
 au XVIIIe. Une croix et un if avoisine l’édifice. 
 Visite – samedi et dimanche 14h à 18h. 
 
 
 
 
 
 

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

 

Moulin de Lançay (I.S.M.H.)  (direction Molac/Malestroit)  
 

 Lauréat 2008 du concours national « Nos moulins ont de l’avenir » 
Il date de la fin du XIVe et est équipé des techniques de meunerie des XIXe et XXe. Exemple type du 
patrimoine scientifique, technique et industriel.  
Plus d’informations au 02 97 45 74 79 
 
 Visites guidées : samedi 14h30 à 18h30  
et dimanche 11h à 12h30 et 14h30 à 18h30. 
Diaporamas ). 

 

Le Cinéma Iris de Questembert : Découvrez les coulisses du cinéma. 
Pour la première fois, le cinéma Iris participe aux journées européennes du patrimoine.  
Une occasion pour les visiteurs de découvrir le cinéma coté coulisses. 
Visites guidées, notamment des cabines de projection, 
explication de leur fonctionnement et du montage de film, toutes les 1/2heures.  
Projections de courts-métrages, atelier vidéo, vente d’affiches, 
 atelier pour les enfants… 
Plus d’informations sur www.iris-cinema-questembert.com 

 

 visite et animations - samedi de 14h à 17h  
 Ciné café - samedi à 20h  - film 
 Nannerl, la sœur de Mozart  
 visite et animations  - dimanche de 14h à 17h 
 
 



 

 

 

RRoocchheeffoorrtt  eenn  TTeerrrree 

  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 » 

 
 
 

 Château et musée de Rochefort-en-Terre 
Le peintre américain Alfred Klots bâtit son manoir au début du XXe à l’endroit des ruines du château 
médiéval du XIIe. Propriété du Conseil Général du Morbihan depuis 1978, il abrite un musée qui évoque 
l’histoire locale et présente une collection de coiffes bretonnes et d’objets traditionnels, ainsi qu’un 
ensemble de peintures qui rappellent que Rochefort-en-Terre fut, dès les années 1880, un foyer pictural 
actif. 
 
 Visite libre et gratuite - samedi et dimanche 14h à 18h 
 
 

SSaaiinntt--GGrraavvéé  
           Chapelle de la Bogeraie  
 

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 – dimanche de 9h à 18h 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Office de Tourisme du Pays de Questembert 
   Ouvert samedi 18 sept. 9h30/13h et 14h30/17h30 

 02 97 26 56 00 
 

Office de Tourisme de Rochefort en Terre 
         Ouvert samedi 18 sept. 10h/13h et 14h/17h 

 02 97 43 33 57 


