SÉLECTIONS RÉGIONALES

BRETAGNE
Chapelle de Notre-Damede-l’Isle
Goudelin, Côtes-d’Armor
L’Isle 22290 Goudelin
Samedi 15 et dimanche 16 de 15h à 18h30
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Située au cœur d’un vallon, la chapelle de Notre-Dame-del’Isle comprend une nef avec bas-côté de six travées, les deux
dernières formant le chœur du XIVe siècle, le reste datant du
XVe et du début du XVIe siècle. Le porche et le clocher sont
classés au titre des monuments historiques.
Visites commentées de la chapelle par des bénévoles.

Ancien couvent des Carmes
du Guildo
Créhen, Côtes-d’Armor
10 rue du vieux Château 22130 Créhen
Samedi 15 de 14h30 à 16h et dimanche 16 de 11h à 12h30
L’ancien couvent des Carmes du Guildo est situé sur un
site occupé depuis le XIIIe siècle surplombant l’Arguenon,
où se sont succédés un port d’aumône pour l’assistance
des pauvres et des pèlerins, une collégiale et un couvent. Il
subsiste aujourd’hui la maison conventuelle datant du début
du XVIIe siècle et les ruines de l’église et du cloître.
Visites-conférences des extérieurs sur l’histoire et
l’architecture par le propriétaire, historien de l’art de l’École
du Louvre.

Faculté des Sciences
et Techniques
Brest, Finistère
6 avenue le Gorgeu 29200 Brest
Samedi 15 à 10h
www.univ-brest.fr, 02 98 01 61 19
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE

La faculté des Sciences et Techniques est une des composantes
majeures de l’Université de Bretagne Occidentale (UBO). Elle
s’appuie sur des activités de recherche telles que la science de
la matière, de l’information et de la communication ou la santé.
Son offre de formation s’étend à de nombreuses disciplines
comme l’urbanisme, l’environnement, la biologie, la chimie,
l’électronique, les mathématiques…
Le public pourra découvrir la collection d’instruments
scientifiques de l’UBO, ses fossiles de plusieurs millions
d’années ou certains spécimens centenaires de son herbier.

Château de Keriolet
Concarneau, Finistère
Rue Stang ar Lin 29900 Concarneau
Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 13h et de 14h à 18h
(tarif spécial : gratuit jusqu’à 16 ans, 4 euros)
www.chateaudekeriolet.com, 02 98 97 36 50
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

D’architecture néo-gothique, ce château du XIXe siècle a
abrité les destins atypiques de la princesse impériale russe,
tante du tsar Nicolas II, Zénaïde Narischkine Youssoupoff et
de son mari le comte Charles de Chauveau. À son origine,
le manoir de Keriolet, datant du début du XIIIe siècle, fut
remanié par l’architecte diocésien Joseph Bigot à la demande
de la princesse pour son jeune époux le comte de Chauveau
à Concarneau. Au XXe siècle, le château de Keriolet a connu
plusieurs propriétaires dont l’arrière petit-fils de la princesse,
Félix Youssoupov, célèbre pour avoir participé à l’assassinat de
Raspoutine. Depuis 1988, le château de Keriolet connaît une
campagne de restauration.
Visites commentées.

Fort Cézon
Landéda, Finistère
29870 Landéda
Samedi 15 de 14h40 à 18h et dimanche 16 de 16h à 18h
www.cezon.org, 06 68 83 89 62
INSCRIT AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

L’île Cézon est accessible à marée basse et fait partie de
l’ensemble d’îlots comprenant Guénnioc, Stagadon, l’île Vierge,
l’île Wrac’h et l’île aux Américains. La partie fortifiée occupe
un tiers de l’île Cézon. Les fortifications sont construites par
Vauban à partir de 1694 puis transformées au fil des siècles
jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. L’association Cézon
œuvre à redonner vie au fort depuis 2015 après de longues
années d’abandon. Le fort Cézon est l’un des 251 projets
retenus pour le Loto du patrimoine.
Visite libre.
Fort Cézon © André Saunier
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Phare Saint-Mathieu

Château de Josselin

Plougonvelin, Finistère

Josselin, Morbihan

Pointe Saint-Mathieu 29217 Plougonvelin
Samedi 15 et dimanche 16 de 10h à 12h et de 14h à 18h30
www.pays-iroise.fr, 02 98 89 00 17

Place de la Congrégation 56120 Josselin
Vendredi 14 de 14h à 18h, samedi 15 de 14h à 21h
et dimanche 16 de 11h à 18h (5 euros, gratuit pour
les moins de 18 ans)
www.chateaujosselin.fr, 02 97 22 36 45

CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Le phare actuel, d’une hauteur de 37 mètres, signale la route
à suivre pour entrer dans le goulet de Brest. Électrifié en 1937,
il est automatisé en 1996. Ce phare est l’un des tous premiers
établissements de signalisation construits dans le cadre du
premier réseau d’éclairage des côtes françaises mis en place
au début du XIXe siècle. Il s’inscrit dans la continuité de divers
feux établis successivement depuis le XVe siècle sur l’abbaye
de Saint-Mathieu. L’ouvrage tronconique sur base circulaire,
a conservé sa distribution d’origine. Sa construction a utilisé,
en partie, les pierres de l’église abbatiale de l’abbaye.
Visites commentées et exposition temporaire « Légende
d’Iroise, Sirène de Saint-Mathieu ».

Canal Théâtre

CLASSÉ AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

De style gothique flamboyant, ce château, doté d’un ensemble
mobilier d’exception, offre un témoignage remarquable de
l’architecture féodale et de la Renaissance. Une première
forteresse, bâtie en 1008 par le vicomte de Porthoët, est
détruite en 1168 par Henri II Plantagenet. Au XIIe siècle est
construite une place forte renforcée au XIVe siècle par une
ligne de courtines reliant neuf tours. Entre 1490 et 1510, le
manoir d’habitation est reconstruit et la façade Renaissance
sur cour est édifiée. En 1629, au cours de la lutte contre les
Huguenots, Richelieu fait abattre le donjon. Aux XVIIe et
XVIIIe siècles, le château est délaissé puis utilisé comme
prison. Le château est restauré à partir du XIXe siècle.
Animations autour de la Renaissance bretonne et exposition.

Redon, Ille-et-Vilaine
Place du Parlement 35600, Redon
Samedi 15 de 10h à 12h et de 14h à 17h
02 23 10 10 80
Le Canal Théâtre du Pays de Redon est une scène
conventionnée pour le théâtre qui assure quatre missions : la
diffusion d’une programmation professionnelle et éclectique
des arts de la scène avec une priorité pour le théâtre, le
soutien à la création professionnelle, le soutien à la pratique
amateur avec son studio et le renforcement de la médiation et
l’utilisation d’outils de développement des publics en direction
de tous les habitants. Lieu de culture et de découverte, le Canal
Théâtre programme une trentaine de spectacles et environ
70 représentations par an. C’est aussi un lieu de rencontres
entre les habitants et les artistes.
Visites commentées.

Bibliothèque patrimoniale
d’Agrocampus Ouest
Rennes, Ille-et-Vilaine

Église Saint-Mériadec de Stival
Pontivy, Morbihan
30 rue des Déportés 56300 Pontivy
Samedi 15 et dimanche 16 de 14h à 19h
www.artchapelles.com
CLASSÉE AU TITRE DES MONUMENTS HISTORIQUES

Chapelle en forme de croix latine avec chevet plat,
ses façades sont traitées en style fin XVe -début du
XVIe siècle, en granit avec de grandes verrières garnies
de réseaux et de vitraux. Le bras sud du transept
conserve des vitraux exécutés en 1552. Selon la légende,
Saint-Mériadec s’y recueillit dans la solitude autour de 650,
avant de devenir évêque de Vannes. Une clochette intitulée
« Bonnet de Saint-Mériadec », datée des Xe et XIIe siècles,
est toujours conservée par la commune. Posée sur la tête
des sourds, elle était censée apporter leur guérison. Dans le
chœur, des peintures murales représentent la vie du saint,
disposées sur deux registres et groupées par quatre. Le
traitement des personnages s’inscrit dans la tradition des
peintures médiévales du XVe siècle.
Visites commentées.

65 rue de Saint-Brieuc 35000 Rennes
Samedi 15 de 13h30 à 16h30
www.agrocampus-ouest.fr
Œuvre de l’architecte Jean-Marie Laloy, l’école d’ingénieurs
Agrocampus Ouest (1896) évoque les villas par ses matériaux
(brique et calcaire) et par la présence d’une grille et de
palmiers. Elle abrite l’une des bibliothèques patrimoniales les
plus riches de France dans le domaine agronomique (environ
30 000 documents).
Visites commentées de la bibliothèque par le service « Rennes
métropole d’art et d’histoire ».

Château de Josselin © Llann Wé
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