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Saint-Brieuc - Du chemin de fer au chemin vert : visite guidée du 
Hentig Glas et instant théâtral 

Une visite guidée de l'ancienne voie ferrée fera suite à une visite théâtralisée de l'unique cité-jardin de 

Bretagne, avec un retour en bus au point de départ.  
 
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/du-chemin-de-fer-au-chemin-vert-visite-guidee-du-hentig-

glas-et-instant-theatral?oaq%5Bwhat%5D=hentig%20glas&lang=fr 

 

 
 

Le Hentig Glas, ancienne voie ferrée transformée en piste cyclable relie des points d'intérêt patrimonial 

que nous vous raconterons.  

Il débouche sur l'unique cité-jardin de Bretagne où un instant théâtral vous sera proposé par le Théâtre du 

Totem.  

Le circuit se terminera en bus, grâce à un partenariat avec les transports urbains briochins (pass journée 

offert) 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre 10h à 12h / 14h à 16h 

Types d'événement :  Visite commentée / Conférence  

Départ Square du Colombier 

 
Hentig Glas - Voie verte 22000, Saint-Brieuc 

Tags : Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil / Espace naturel, parc, jardin Première 

participation 

 

« Hentig Glas » - le petit chemin vert, en Breton 

Telle est baptisée la nouvelle voie verte, reliant sur 1,4km les rues Bertholet (lycée Rabelais) et Chaptal à 

Saint-Brieuc. 

L'ancienne voie ferrée (en service entre 1897 et 1995) ne transporte plus de voyageurs. Désormais, ce sont 

donc les piétons, cyclistes et tous les amateurs de déplacements doux qui peuvent l’emprunter pour circuler 

entre le campus Mazier et l’ancien collège Beaufeuillage. 

 

Infos Archives municipales de Saint Brieuc 0296625522 

archivesmunicipales@saint-brieuc.fr 

Liens additionnels :  https://www.facebook.com/245780565474572/posts/3867340143318578/  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/du-chemin-de-fer-au-chemin-vert-visite-guidee-du-hentig-glas-et-instant-theatral?oaq%5Bwhat%5D=hentig%20glas&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/du-chemin-de-fer-au-chemin-vert-visite-guidee-du-hentig-glas-et-instant-theatral?oaq%5Bwhat%5D=hentig%20glas&lang=fr
https://www.google.com/maps/dir/48.514113,-2.760328/@48.514113,-2.760328,17z
https://www.facebook.com/245780565474572/posts/3867340143318578/


Tréméven - Lannebert - Le Faouët - Accueil tout handicap privilégié 

 

Les Falaises d'Armor, territoire aux multiples facettes patrimoniales tant naturelles que culturelles vous invite 

cette année à découvrir trois petites chapelles originales et trop méconnues du public. 

 

La chapelle de Kergrist au Faouët, absolument ravissante construite fin XVème/début XVIème par les 

seigneurs de Coëtmen également, a été classée monument historique en 1928, sa dernière rénovation date de 

1982. 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicaps-

5603418?oaq%5Bwhat%5D=kergrist&lang=fr 

 

La chapelle de Liscorno à Lannebert, dans son adorable hameau de maisons traditionnelles et aussi appelée 

Chapelle "Notre Dame des 7 douleurs", a été construite au XIIIème siècle par les seigneurs de Coëtmen 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-

handicaps?oaq%5Bwhat%5D=lannebert&lang=fr 

 

La chapelle de Saint Jacques à Tréméven, étape incontournable des grands pèlerinages bretons : la taille 

imposante de la chapelle pourrait s'expliquer par les dons, sûrement nombreux, des visiteurs et pèlerins. 

Placées sur la voie romaine reliant Saint Brieuc à Lannion, Tréméven et la chapelle Saint Jacques furent à 

travers les âges une zone d'échanges et de commerce. 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-

handicpas?oaq%5Bwhat%5D=tr%C3%A9meven&lang=fr 

 

Pour cette édition des Journées Européennes du Patrimoine, axées 

sur le "Patrimoine pour Tous", l'Office de Tourisme des Falaises 

d'Armor se distingue par sa proposition engagée : la visite de ces 3 

chapelles avec accessibilité à 4 handicaps (moteur, auditif, mental et 

visuel). 

 

Visites avec boucles magnétiques portatives ou casques pour les 

personnes malentendantes, découvertes au toucher d'éléments 

incontournables du patrimoine et dans le respect des règles 

sanitaires, mise à disposition de documents pour accompagner la 

compréhension des lieux (FALC : facile à lire et à comprendre), 

mise en place de modules pour les fauteuils roulants. 

Les 18 et 19 septembre 2021 de 14h à 18h et sur rendez-vous pour 

des groupes déjà constitués le 17 septembre.  

 

+ d’infos : 

Chapelles de Liscorno à Lannebert, Saint-Jacques à Trémeven et 

Kergrist au Faouët 

02 96 70 12 47 

contact@falaisesdarmor.com 

https://www.falaisesdarmor.com/manifestations.html 

 

  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicaps-5603418?oaq%5Bwhat%5D=kergrist&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicaps-5603418?oaq%5Bwhat%5D=kergrist&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicaps?oaq%5Bwhat%5D=lannebert&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicaps?oaq%5Bwhat%5D=lannebert&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicpas?oaq%5Bwhat%5D=tr%C3%A9meven&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-avec-accessibilite-a-4-handicpas?oaq%5Bwhat%5D=tr%C3%A9meven&lang=fr
https://www.falaisesdarmor.com/manifestations.html


Dinan - Déambulation-promenade de la Porte Saint-Malo à 
l’esplanade de la Fontaine des-Eaux. 

Découverte de la Fontaine des Eaux, la promenade, les lacets et l'esplanade. 

 
 
Déambulation-promenade de la Porte Saint-
Malo à l’esplanade de la Fontaine des Eaux, 
dans une ambiance musicale, organisée et 
animée par des membres de la SAMB : 
lecture de textes, en rapport avec 
l’environnement arboré, découverte de 
l’esplanade, présentation historique 
(Argentel, moulins, cascade, casino, …), 
présentation des enjeux écologiques et, bien 
sûr, temps festif avec dégustation de 
pâtisseries bretonnes, accompagnées de 
cidre ! 

 
Dimanche 19 septembre, de 14 à 16 heures 
Rendez-vous 14 h Porte Saint-Malo. (Passe sanitaire et masque) 



Guissény - "Chom bev, résister ou s'adapter" : Escape Game 
patrimonial 

Venez déchiffrer 5 énigmes qui vous évoqueront 5 époques de 

l’histoire de Guissény. 

De l’époque gallo-romaine à la seconde guerre mondiale, 

voyagez dans le temps pour découvrir ces lieux autrement… Le 

tout guidé par des acteurs costumés aux caractères bien trempés ! 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/chom-bev-

resister-ou-sadapter-escape-game-

patrimonial?oaq%5Bwhat%5D=chom%20bev&lang=fr 

 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre, 14h00 

Conditions  

Départs échelonnés à partir de 14h. Durée 1h15.  

En français et en breton / sur réservation    

09 83 22 42 96 - buhezin.tiarvroleon@gmail.com 

 

 

 

Le Curnic Curnic, 29880, Guissény 

 

 
 

https://www.guisseny.net/ 

 09 83 22 42 96 

Liens additionnels :  

https://www.cotedeslegendes.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/chom-bev-resister-ou-sadapter-

escape-game-patrimonial-58318  

https://www.guisseny.net/patrimoine  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/chom-bev-resister-ou-sadapter-escape-game-patrimonial?oaq%5Bwhat%5D=chom%20bev&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/chom-bev-resister-ou-sadapter-escape-game-patrimonial?oaq%5Bwhat%5D=chom%20bev&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/chom-bev-resister-ou-sadapter-escape-game-patrimonial?oaq%5Bwhat%5D=chom%20bev&lang=fr
mailto:buhezin.tiarvroleon@gmail.com
https://www.google.com/maps/dir/48.637353,-4.441965/@48.637353,-4.441965,17z
https://www.guisseny.net/
tel:09%2083%2022%2042%2096
https://www.cotedeslegendes.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/chom-bev-resister-ou-sadapter-escape-game-patrimonial-58318
https://www.cotedeslegendes.bzh/sortir-bouger/agenda/evenements/chom-bev-resister-ou-sadapter-escape-game-patrimonial-58318
https://www.guisseny.net/patrimoine


Landerneau - Découverte de la rivière Elorn en kayak 

La découverte de l’Elorn en kayak, de la Briqueterie au Pont habité, est proposée par le club des Alligators 

de Landerneau, dans le cadre de l’Exposition C’est du Sport ! 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/decouverte-de-la-riviere-de-landerneau-en-

kayak?oaq%5Bwhat%5D=D%C3%A9couverte%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20de%20Landerneau%20

en%20kayak&lang=fr 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre,   Créneaux de navigation 10h / 11h/ 14h / 15h / 16h. 

Informations 

Entrée libre, sans inscription / 8 personnes par créneau. Embarquement et débarquement à la base de kayak 

(La Garenne). Conditions : savoir nager / à partir de 8 ans (accompagnés). Durée : ¾ d’heure. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Base de Kayak   

La Garenne, 29800, Landerneau 

https://patrimoine.landerneau.bzh/ 

0298214874 

 

  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/decouverte-de-la-riviere-de-landerneau-en-kayak?oaq%5Bwhat%5D=D%C3%A9couverte%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20de%20Landerneau%20en%20kayak&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/decouverte-de-la-riviere-de-landerneau-en-kayak?oaq%5Bwhat%5D=D%C3%A9couverte%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20de%20Landerneau%20en%20kayak&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/decouverte-de-la-riviere-de-landerneau-en-kayak?oaq%5Bwhat%5D=D%C3%A9couverte%20de%20la%20rivi%C3%A8re%20de%20Landerneau%20en%20kayak&lang=fr
https://www.google.com/maps/dir/48.444602,-4.230911/@48.444602,-4.230911,17z
https://patrimoine.landerneau.bzh/
tel:0298214874


La Guerche-de-Bretagne / Visite guidée du 34 rue de Nantes 

Découverte de l'architecture d'une maison de marchands à porche et pans de bois du XVIe siècle. Visite guidée 

par l'architecte en charge des travaux : Elodie Baizeau.  

Analyse du bâtiment, des matériaux de construction et des techniques utilisés... 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-du-34-rue-de-

nantes?oaq%5Bwhat%5D=la%20guerche&lang=fr 

 

 

 

Réservation obligatoire auprès du B.I.T 02 99 96 30 78 et le jour même 

pour la deuxième visite s'il reste des places disponibles à la Boutique 

du Pannier Saint-Ex au 6, rue Notre Dame. 

Jauge limitée à 10 personnes. Pas d'accès PMR 

Dans le respect des règles sanitaires. 

 

34, rue de Nantes 

35130, La Guerche-de-Bretagne 

 

 https://www.laguerchedebretagne.fr/ 

 02 99 96 21 09 

 
 

Visites guidées - L'histoire et la petite histoire de la rue de Rannée 

Découverte de la rue à travers les âges  
Lecture de l'architecture de la rue de Rannée devenue rue de Nantes à travers le temps et anecdotes étonnantes 

des femmes et des hommes qui ont fait ce lieu par deux passionnés d'histoire locale : Michel Le Guen et 

Jacques Guiffault. 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-lhistoire-et-la-petite-histoire-de-la-rue-de-

rannee?oaq%5Bwhat%5D=la%20guerche&lang=fr 

 

 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre  

14h30 - 15h30 / 16h00 - 17h00 

Dimanche 19 septembre 

10h30 - 11h30 

 

 

 

Inscription en amont par 

téléphone et lors des JEP au 

Panier St-Ex au 6 rue Notre 

Dame 

02 99 96 30 78 

 

 

  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-du-34-rue-de-nantes?oaq%5Bwhat%5D=la%20guerche&lang=fr
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Sainte-Brigitte - Visites guidées : L'exposition de photos sur les 
sablières 

L’association Bretagne-Lituanie organise plusieurs animations pour clôturer le projet estival sur les 

« Créatures fabuleuses qui peuplent nos sanctuaires » 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-lexposition-de-photos-sur-les-

sablieres?oaq%5Bwhat%5D=sainte%20brigitte&lang=fr 

 

Des contes et légendes baltes aux poutres sculptées des chapelles bretonnes. 

Exposition de photos. 

Avez-vous déjà rencontré les engoulants de Sainte-Brigitte ? 

Vous savez, ces gueules monstrueuses qui, depuis plus de cinq 

siècles, dévorent tranquillement les poutres de l’église, tapis dans 

l’ombre de la voûte ? Connaissez-vous les ogres de Saint-Aignan 

ou les sirènes de Séglien et bien d’autres créatures un peu 

terrifiantes, nichées sur les sablières de nos églises et chapelles ? 

Remarquables témoignages de la sculpture sur bois au moment 

de leurs construction au 15ème-16ème siècles, ces pièces de 

charpente constituent un patrimoine artistique pittoresque de nos 

sanctuaires où le religieux et le profane cohabitent. « L’ensemble 

de sablières est en effet unique dans la Chrétienté », nous dit 

Alain Croix, auteur du Dictionnaire du patrimoine breton. 

Néanmoins, cette perméabilité entre l’imaginaire populaire et 

l’art religieux n’est pas une exclusivité bretonne ! En effet, sur 

les rives de la mer Baltique, en Lituanie, il existe un ancien 

sanctuaire à ciel ouvert – une des plus grandes dunes naturelles 

du pays, décorée, elle aussi, des personnages de contes et 

légendes de la Baltique et qui, jusqu’à la veille de la Première 

Guerre mondiale, accueillait des cérémonies de la Saint Jean. La 

Colline de Neringa et ses personnages en bois, qui font écho à 

nos sculptures bretonnes, est inscrite au Patrimoine Mondial de 

l’UNESCO. Quelle meilleure occasion que les Journées du Patrimoine pour mettre l’accent sur ces richesses 

baltes et bretonnes ? 

 

Ainsi, tout au long du week-end, l’association Bretagne-Lituanie proposera des visites guidées et contées de 

l’exposition, de 10h à 18h en continu. Gratuit. 

Septembre 2021 Samedi 18 et dimanche 19 septembre de 10h à 18h  

Accessible aux handicapés moteurs 

 

Eglise de Sainte-Brigitte 

Le Bourg, 56480 Sainte-Brigitte 

 

Et aussi à Sainte Brigitte : 

 

Apéro - Concert de Trio Baroque et Spectacle équestre 

samedi 18 septembre à 18h. 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-de-lexposition-sur-els-sablieres-et-concert-

baroque?oaq%5Bwhat%5D=sainte%20brigitte&lang=fr  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-lexposition-de-photos-sur-les-sablieres?oaq%5Bwhat%5D=sainte%20brigitte&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-lexposition-de-photos-sur-les-sablieres?oaq%5Bwhat%5D=sainte%20brigitte&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-de-lexposition-sur-els-sablieres-et-concert-baroque?oaq%5Bwhat%5D=sainte%20brigitte&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visites-guidees-de-lexposition-sur-els-sablieres-et-concert-baroque?oaq%5Bwhat%5D=sainte%20brigitte&lang=fr


 

Un concert de musique baroque (sacrée et profane)  

Le Trio « Sillage Musiques » fera résonner des œuvres de 

patrimoine musical le samedi soir, avec des sonates de Bach, 

Vivaldi, Scarlatti, Boismortier, Barrière…  

Musiciens professionnels et passionnés, enseignants et 

musicologues, Adeline Rognant (violoncelle), Youenn Lorec 

(violon), et Jérôme Brodin (clavecin) jouent dans différents 

orchestres en Bretagne, en France et en Europe. Ensemble, ils 

forment un trio dédié à la musique du 18ème siècle qu’ils 

interprètent avec âme et générosité sur des instruments 

d’époque. (Jamais encore des notes de clavecin n’ont frôlé la 

voûte de notre église ! ...) 

 Connaissant bien le village et l’église de Sainte-Brigitte dont 

l’acoustique se prête particulièrement à ce type de musique de 

chambre, c’est avec enthousiasme et entrain que Youenn a 

embarqué ses coéquipiers pour ce concert de clôture de la 

saison estivale. 

 

Un petit spectacle équestre et musical parachèvera la féérie 

de la soirée. L’une des créatures les plus fabuleuses du village, 

la jument Mamina, et sa cavalière Gabia offriront une 

prestation, accompagnées par les musiciens du groupe ainsi 

que quelques musiciens brigittois qui, pour l’occasion, 

joueront ensemble !  

Boissons et gâteaux, illuminations et surprises musicales accompagneront le tout. 

 

 

 

  



Etel - La réhabilitation de la Glacière Municipale 

La Glacière Municipale d'Etel / Présentation des énergies renouvelables en lien avec sa réhabilitation 

Exposition Photos liée à la réhabilitation de la Glacière Municipale d'Etel. 

Ce bâtiment une fois rénové, ses dépenses énergétiques seront minimisées et les ressources naturelles 

valorisées pour son alimentation : films photovoltaïques, hydroliennes flottantes, géothermie marine. 

Septembre 2021 Samedi 18 et dimanche 19 septembre, de 08h à 17h 

Types d'événement : Exposition, Entrée libre   Gratuit  En attente de publication OA 

 

 
Mairie d'Etel 

A propos du lieu 

Morbihan 

La Glacière Municipale d'Etel Rue de la Glacière, 56410, Étel 

Tags : Première participation Édifice maritime et fluvial 

 

La Glacière d'Etel, bâtiment patrimonial emblématique de la commune. 

Construite en 1946 afin de favoriser le développement économique du port et de ses alentours. 

Rachetée en 2017 par la commune, la Glacière a vocation à devenir un lieu vivant, innovant, au service 

de la recherche et du développement notamment énergétiques. 

Accès : Parking du Pradic, Place des Thoniers 

http://www.mairie-etel.fr/ 0297553519 

 

Liens additionnels :   

Collecte en cours : Participez à la reconversion de la 

dernière Glacière de Bretagne, patrimoine maritime 

emblématique de la Région, située au cœur de la Ria 

d’Étel 

https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-

glaciere-municipale-d-etel 

https://www.google.com/maps/dir/47.655786,-3.206066/@47.655786,-3.206066,17z
http://www.mairie-etel.fr/
tel:0297553519
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-glaciere-municipale-d-etel
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/la-glaciere-municipale-d-etel


Saint-Marcel - Réouverture du musée de la Résistance en Bretagne 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/reouverture-du-musee-de-la-resistance-en-

bretagne?lang=fr 

Après deux ans de travaux de rénovation architecturale et 

une scénographie entièrement renouvelée, le Musée de la 

Résistance en Bretagne ouvrira ses portes le samedi 18 

septembre 2021, à l’occasion des Journées Européennes du 

Patrimoine. 

Pour l’occasion, de nombreuses festivités organisées par De 

l’Oust à Brocéliande Communauté se dérouleront du 17 au 26 

septembre 2021. 

Parmi les temps forts de cette semaine Inaugurale, un Son & 

Lumière retraçant l’histoire du plus grand maquis de 

résistants de Bretagne avec plus de 250 acteurs se déroulera 

les 17, 18 et 19 septembre 2021.  

Pour cet évènement, pensez à réserver votre place en ligne 

sur le site internet du musée :  

https://www.musee-resistance-bretagne.com/billetterie-musee/ 

Attention, les places sont limitées ! 

 

Musée de la Résistance en Bretagne 

Les Hardys Béhélec, 56140, Saint-Marcel  

https://www.musee-resistance-bretagne.com/ 

 

  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/reouverture-du-musee-de-la-resistance-en-bretagne?lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/reouverture-du-musee-de-la-resistance-en-bretagne?lang=fr
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https://www.musee-resistance-bretagne.com/


Ile d'Arz - Visite guidée du Moulin Berno  

Visite guidée de l'intérieur du moulin 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-moulin-berno-ile-

darz?oaq%5Bwhat%5D=berno&lang=fr 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 & Dimanche 19 septembre  

10h30 – 12h00 14h00 – 16h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un moulin à marée nécessite un site protégé des vents dominants pour que la digue ne subisse pas trop le 

travail de sape de la mer mais aussi un plan de retenue et un marnage important pour le stockage des eaux. Le 

Golfe du Morbihan constitue un endroit idéal pour cette installation. 

 

Construit au XVe siècle, en moellons avec une toiture à deux pans, le petit moulin de Berno garde une digue 

empierrée convexe sur le côté mer, longue de 320 mètres, la plus grande des moulins à marée du Golfe. 

Il a servi à la fabrication de farine sur l’île jusque dans les années 1910. Abandonné puis restauré grâce à la 

constitution d’une association de passionnés, le moulin a été remis en état de marche. Ils ne sont plus que deux 

en Bretagne avec celui de l’île de Bréhat à pouvoir fonctionner encore grâce aux marées. 

 

Moulin de Berno  

Berno, 56840, Ile-d'Arz - Morbihan 

Accès : bateau pour l'ile d'Arz 

 

 
A noter aussi pour la première fois  

Visite commentée du manoir de Kernoel 

Village de Kernoel 

Kernoel, 56840, Ile d'Arz 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-moulin-berno-ile-darz?oaq%5Bwhat%5D=berno&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-moulin-berno-ile-darz?oaq%5Bwhat%5D=berno&lang=fr

