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Gare SNCF de Pontivy - Visite commentée et Napoléon Express 

Durant tout le week-end : visite de la gare de Pontivy / Le dimanche : train touristique Napoléon 

Express au départ de Pontivy et exposition de matériel ferroviaire historique en gare (CFCB) 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-de-la-gare-de-pontivy-napoleonville-

train-touristique?oaq%5Bwhat%5D=pontivy&lang=fr 

 

Septembre 2021  

Samedi 18 10h à 18h  

Dimanche 19 10h à 18h 

Types d'événement :  Visite commentée / 

Conférence    

Entrée libre en gare - Tarif habituel pour le 

train touristique (CFCB). 

Dimanche 

Exposition matériel ferroviaire 

Circulation train napoléon Express 

 

Lorient agglo 

A propos du lieu 

Morbihan 
Gare de Pontivy Gare, Place Alfred Brard 56300 Pontivy 

Tags : Édifice industriel, scientifique et technique Villes et Pays d'art et d'histoire 

Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil 

 

 

La gare de Pontivy, dans 

l’histoire ferroviaire bretonne, 

conserve une place à part et 

pose, par la singularité de sa 

genèse, la question sensible du 

désenclavement géographique de 

la Bretagne.  

 

 

 

 

 

 

Étape intermédiaire sur l’axe médian Saint-Brieuc / Auray, gare “frontière” entre la Compagnie 

d’Orléans et le Réseau de l’Ouest, ses installations ont été adaptées aux fonctions de cet 

établissement qui naquit sous le nom de Napoléonville. 

 

Le bâtiment formé d’un pavillon central à 5 travées d’ouverture et flanqué de 2 ailes basses, consiste 

en une station de type “seconde classe” de la Compagnie d’Orléans. Il est construit en maçonnerie de 

moellons avec soubassement en granit. Un effet esthétique, voulu par les architectes de la compagnie, 

est recherché par une alternance de bandes horizontales rouges (briques) et blanches (tuffeau). 

Accès : Gare routière - parking   

https://www.gar-pondi.bzh/blog/ Liens additionnels : https://www.facebook.com/garpondi/ 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-de-la-gare-de-pontivy-napoleonville-train-touristique?oaq%5Bwhat%5D=pontivy&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-de-la-gare-de-pontivy-napoleonville-train-touristique?oaq%5Bwhat%5D=pontivy&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/presentation-de-materiel-et-circulations-ferroviaires-touristiques-a-pontivy?oaq%5Bwhat%5D=pontivy&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/gare-sncf-de-pontivy-visite-et-train-tourisitique-cfcb?oaq%5Bwhat%5D=pontivy&lang=fr
https://www.google.com/maps/dir/48.061898,-2.966073/@48.061898,-2.966073,17z
https://www.gar-pondi.bzh/blog/
https://www.facebook.com/garpondi/


 

Gare SNCF de Pontivy - Train touristique (CFCB) 

Le dimanche : train touristique, Le Napoléon Express, au départ de Pontivy et exposition de matériel 

ferroviaire historique en gare (CFCB). 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/gare-sncf-de-pontivy-visite-et-train-tourisitique-
cfcb?oaq%5Bwhat%5D=gare%20de%20pontivy&lang=fr 

 

 

Présentation de matériel et circulations ferroviaires 
touristiques à Pontivy 

Navettes au départ de la gare de Pontivy avec des autorails historiques restaurés par l'association 

CFCB (Chemins de Fer du Centre-Bretagne). 

Des trains partiront toutes les 30 min de Pontivy pour une courte escapade le long du Blavet. 

Les matériels seront visibles en gare entre deux trains. Des explications seront données par les 

membres de l'association. 

 

 
 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/presentation-de-materiel-et-circulations-
ferroviaires-touristiques-a-pontivy?oaq%5Bwhat%5D=gare%20de%20pontivy&lang=fr 

  



Gare de Loudéac - Présentation de matériels ferroviaires 
historiques, en cours de restauration. (CFCB)  

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/presentation-de-materiels-ferroviaires-

historiques?oaq%5Bwhat%5D=loud%C3%A9ac&lang=fr 

  
 

 

Gare de Loudéac – Dépôt ferroviaire 

Boulevard de la gare, 22600, Loudéac 

Tags : Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil 

 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre 14h à 17h 

 

Ancienne gare. Dépôt de 

l'association CFCB (Chemins de 

Fer du Centre-Bretagne). 

Accès : Parking devant la gare 

 

Retrouvez l’actualité du CFCB 

Chemins de Fer du Centre 

Bretagne  

 
 
 
 
 

 
 
http://www.cfcb.bzh/  

 

https://www.facebook.com/cf.centrebretagne 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/presentation-de-materiels-ferroviaires-historiques?oaq%5Bwhat%5D=loud%C3%A9ac&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/presentation-de-materiels-ferroviaires-historiques?oaq%5Bwhat%5D=loud%C3%A9ac&lang=fr
http://www.cfcb.bzh/
https://www.facebook.com/cf.centrebretagne


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/


Visite guidée de l'Ancien poste d'aiguillage de Rennes Central 

Venez découvrir l'ancien poste d'aiguillage de Rennes Central, mis en service en 1941 et désaffecté en 

2018, par le biais d'une visite guidée de 50 à 60 minutes. 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-de-lancien-poste-daiguillage-de-

rennes-central?oaq%5Bwhat%5D=rennes&lang=fr 

 

L'ancien poste d'aiguillage de Rennes Central, inscrit au titre des Monuments Historiques, ouvre pour la 

première fois ses portes à l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Vous découvrirez le rôle 

et le fonctionnement d'un ancien poste d'aiguillage de la SNCF, visiterez ses locaux techniques, véritable 

conservatoire de technologies des années 1940. La visite guidée dure 50 minutes environ. 
 

Types d'événement :  Visite commentée / Conférence  

Septembre 2021 : samedi 18 septembre et dimanche 19 septembre 10h à 12h / 14h à 17h 

 

Conditions 

Le rendez-vous se fait à l'angle de l'immeuble AG2R La Mondiale, 24 Boulevard de Beaumont.  

Le guide viendra vous chercher. 
Attention, le bâtiment s'élève sur 3 niveaux et ne dispose pas d'ascenseur. L'Inscription préalable est 

obligatoire sur la plateforme Affluences - JEP SNCF.  

https://affluences.com/poste-daiguillage-de-rennes-central/reservation?type=21 

 
 

Ancien poste d'aiguillage de la gare de Rennes   

Gare SNCF de Rennes, 35238, Rennes 

Tags : Première participation, Ouverture exceptionnelle 

Patrimoine ferroviaire, des transports et du génie civil, Édifice industriel, scientifique et technique 

Monument historique 

Accès : Transports similaires à ceux de la gare de Rennes. 

 

Le poste central de Rennes date de 1941 et est le dernier de son type en France. Il figure dans le 

programme « postes d’aiguillage remarquables » mené par SNCF Réseau avec Rails & Histoire et a 

été inscrit au titre des monuments historiques en 2020.   

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-de-lancien-poste-daiguillage-de-rennes-central?oaq%5Bwhat%5D=rennes&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-guidee-de-lancien-poste-daiguillage-de-rennes-central?oaq%5Bwhat%5D=rennes&lang=fr
https://affluences.com/poste-daiguillage-de-rennes-central/reservation?type=21
https://www.google.com/maps/dir/48.105286,-1.673414/@48.105286,-1.673414,17z


Gare de Carhaix - Visite commentée de la locomotive à vapeur 
141 TB 424 

Visite d'une locomotive à vapeur datant de 1913, classée Monument Historique 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-commentee-de-la-locomotive-a-

vapeur-141-tb-

424?oaq%5Bwhat%5D=carhaix&lang=fr 

 

Septembre 2021  

Samedi 18 septembre 14h à 19h Dimanche 19 septembre 14h à 

18h30 

Types d'événement :   

Visite commentée / Conférence  
Visite commentée du fonctionnement d'une locomotive à vapeur, avec possibilité de monter à 

bord. 

Également, exposition de matériel ferroviaire ancien 

et modèles réduits  

Exposition 

Matériel assurant durant la saison touristique 

la traction de la rame de La Vapeur du 

Trieux 

Ateliers/dépôt - Gare de Carhaix

 29270 Carhaix-Plouguer 

Tags : Architecture contemporaine 

remarquable, Ouverture exceptionnelle, 

Édifice industriel, scientifique et technique 

 

Plus grand dépôt de France à voie métrique, 

avec 6000 m2 couverts, construit dans les années 1890, il était le dépôt principal du Réseau 

Breton jusqu'en 1967, date de démantèlement du Réseau. 

Aujourd'hui, le bâtiment est utilisé pour l'entretien du matériel roulant ferroviaire et routier. 

Il a pour projet de devenir le cœur du futur musée vivant de réseau ferré breton. 

Construit dans les années 1890, le Réseau Breton comptait 468 kms de lignes réparties en 5 

branches au départ de Carhaix. Activité Voyageurs et Marchandises, entretien du matériel 

roulant, des infrastructures ferroviaires. Les lignes du Réseau Breton qui ont permis le 

désenclavement du Centre Ouest Bretagne ont aussi servi de lignes d'essai pour du matériel 

roulant avant sa mise en exploitation sur la réseau SNCF. 

Le Réseau Breton desservait au départ de Carhaix les gares de Morlaix (29), de Châteaulin 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-commentee-de-la-locomotive-a-vapeur-141-tb-424?oaq%5Bwhat%5D=carhaix&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-commentee-de-la-locomotive-a-vapeur-141-tb-424?oaq%5Bwhat%5D=carhaix&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/visite-commentee-de-la-locomotive-a-vapeur-141-tb-424?oaq%5Bwhat%5D=carhaix&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/exposition-de-materiel-ferroviaire-ancien-et-de-modeles-reduits?oaq%5Bwhat%5D=carhaix&lang=fr
https://www.vapeurdutrieux.com/fr/historique-de-la-locomotive
https://www.vapeurdutrieux.com/fr/historique-de-la-locomotive
https://www.google.com/maps/dir/48.2765,-3.571148/@48.2765,-3.571148,17z


(29) de Camaret (29) de Rosporden (29), de la Brohinière (35) et de Paimpol (22) via 

Guingamp. 

A son apogée, entre les 2 guerres, plus de 800 personnes y travaillaient et des quartiers entiers 

de Carhaix ont été créés par des cheminots du Réseau Breton, qui a été un vecteur 

économique, culturel du développement du Centre Ouest Bretagne. 

Accès : par train TER (ligne Guingamp, Carhaix ; car TER de Châteaulin, Brest, Lorient, 

Morlaix) ; RN 164 

https://www.facebook.com/lesamisdureseaubretoncarhaix/  

https://www.facebook.com/lesamisdureseaubretoncarhaix/


 

Cesson Sévigné Espace Ferrié - Trains blindés et locomotives 
de légende 

Les trains blindés et locomotives Armistice et Libération vont vous livrer leurs secrets 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/peintres-de-

larmee?oaq%5Bwhat%5D=cesson-

s%C3%A9vign%C3%A9&lang=fr 

 

140C/ALVF...Panzerzug 32 

Cela vous dit quelque chose ? ? 

Si vous souhaitez en savoir plus, venez participer aux 

conférences qui auront lieu au musée des transmissions à 

l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 

Un passionné des trains va vous transporter dans l'histoire 

de ce précieux patrimoine âgé de plus de 200 ans. 

Les conférences auront lieu le samedi et dimanche à 14h 

et 16h. 

 

Profitez de ce week-end exceptionnel au musée pour 

découvrir Les trains blindés et locomotives de légende 

mais aussi pour visiter et revisiter l'ensemble de nos 

collections. 

Au programme également, la présence de Peintres de 

l'armée sur le parcours de l'exposition temporaire qui leur 

est consacrée jusqu'au 19 septembre 2021. 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre 13h à 18h30  

Dimanche 19 septembre 13h30 à 17h30 

 

Espace Ferrié - Musée des transmissions 

6 avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné 

http://www.espaceferrie.fr 

02 99 84 32 87 

Tags : Musée, salle d'exposition 

 

Musée dédié aux Télécoms. L'Espace Ferrié montre de façon ludique et interactive l'évolution 

historique et technologique des moyens de communication civils et militaires. 

 
Accès : Accès métro ou bus (préciser métro + station ou n° de ligne de bus + arrêt) Ligne C4 

ou 41 arrêt Beaulieu INSA bibliothèque Ligne 164 arrêt du Clos Courtel 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/peintres-de-larmee?oaq%5Bwhat%5D=cesson-s%C3%A9vign%C3%A9&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/peintres-de-larmee?oaq%5Bwhat%5D=cesson-s%C3%A9vign%C3%A9&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/peintres-de-larmee?oaq%5Bwhat%5D=cesson-s%C3%A9vign%C3%A9&lang=fr


 

Quimper - Les rendez-vous de la gare #3 

Découvrez le quartier de la gare et ses secrets 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/les-rendez-vous-de-la-gare-

3?oaq%5Bwhat%5D=quimper%20embarcad%C3%A8re&lang=fr 

 

 

 
 

 

Septembre 2021  samedi 18 septembre 
Types d'événement :  Visite commentée / Conférence Gratuit 

Conditions : e-réservation, durée 45 min, Pass sanitaire 

 

"La Traversée du passé" 

Visites Guidées samedi / 14h30 et 16h 

L’arrivée du train en 1863 a transformé la ville. Plongez dans la mémoire de la gare de Quimper et 

de son quartier, à travers de nombreuses vues anciennes. 

 

"La Traversée du présent » 

Visites Guidées samedi / 16h et 17h30 

L’écrivain Erwan Perec, en résidence d’écriture à la gare vient régulièrement à Quimper afin de 

recueillir des témoignages d’habitants en vue de nourrir son prochain roman Histoires de gares.  

Il propose de vous faire visiter le quartier à travers la lecture du premier chapitre de son roman qui 

s’inspire des lieux et personnages qu’il y a rencontrés. 

 

 

Embarcadère 

4 rue Jacques Cartier, 29000 Quimper 

 

 

 

 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/les-rendez-vous-de-la-gare-3?oaq%5Bwhat%5D=quimper%20embarcad%C3%A8re&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/les-rendez-vous-de-la-gare-3?oaq%5Bwhat%5D=quimper%20embarcad%C3%A8re&lang=fr
https://www.google.com/maps/dir/47.995183,-4.095617/@47.995183,-4.095617,17z


 

Concert de l'Orchestre d'Harmonie Municipale de Dinan 

Au rythme des bois, cuivres et percussions, venez découvrir le riche répertoire de l'orchestre 

alternant entre musique classique, jazz et compositions originales. 

 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/concert-de-lorchestre-dharmonie-municipale-de-

dinan?oaq%5Bwhat%5D=gare%20de%20dinan&lang=fr 

 

 

    
 

 

Septembre 2021 

Samedi 18 septembre, 18h00 

Lieu : Mail de la Gare 

 

Gare de Dinan   

Place du 11 novembre, 22100, Dinan 

Tags : Monument historique, Édifice industriel, scientifique et technique 

 

https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/concert-de-lorchestre-dharmonie-municipale-de-dinan?oaq%5Bwhat%5D=gare%20de%20dinan&lang=fr
https://openagenda.com/jep-2021-bretagne/events/concert-de-lorchestre-dharmonie-municipale-de-dinan?oaq%5Bwhat%5D=gare%20de%20dinan&lang=fr
https://www.google.com/maps/dir/48.456488,-2.053273/@48.456488,-2.053273,17z

