Journées Européennes du Patrimoine
Pays de Redon :
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018

BAINS-SUR-OUST
Samedi 15 septembre : de 14h à 17h : Chapelle St Marcellin : Visite guidée de 16h à 17h par Mr MAZEAU Jean-Albert
Dimanche 16 septembre 10h – 12h / 14h30 – 18h :

* Chapelles du Manoir de la Giraudais : Mr et Mme De Trogoff offrent une visite guidée des chapelles au public.
*Chapelle St Marcellin : Visite guidée de 16h à 17h par Mr MAZEAU Jean-Albert
Samedi 15 et dimanche 16 : de 10h à 12h et de 14h30 à 18h :
* Eglise St Jean Baptiste : Exposition de vêtements regligieux
* Chapelle St Laurent : accueil public + exposition de peintures (divers artistes)
* Chapelle St Méen visite et commentaires sur place sur demande

CHAPELLE-DE-BRAIN / BRAIN-SUR-VILAINE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : de 14h30 à 19h:
Eglise de Brain-sur-Vilaine : ouverte au public – Accueil par Mme DIVET Marie-Madeleine le samedi et Mme LOLIVIER Annie le
Dimanche
Eglise de la Chapelle de Brain : fermée

CONQUEREUIL
Dimanche 16 septembre : de 15h15 à 17h :
En arrivant, admirez l’avenue composée de chênes et de hêtres séculaires.
Site de Pontveix : 4 édifices construits entre le XVème et le XVIIème siècle : Le pigeonnier, les écuries, l'hostellerie, la chapelle.
Vous apercevrez aussi le manoir du 18ème, restauré au 19ème siècle.
Visite guidée des écuries, de l'hostellerie ainsi que de la chapelle proposée par Mme PERRIGOT de 15h15 à 17h30. (RDV à
15h15 en haut de l'avenue ou RDV à 15h30 en bas de l'avenue, aux barrières blanches)
Un petit pont permet de traverser le Don et d’accéder à la Voie Romaine créée par les troupes de Jules César, dans un écrin de
verdure remarquable.
Le site de Pontveix est exceptionnellement ouvert pour les journées européennes du Patrimoine, alors n'hésitez pas!

GUEMENÉ-PENFAO
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre :
Visite libre de 10h à 18h : Chapelle St Georges – Village St Georges à Guénouvry chapelle frairiale et prieuriale datant de la
2ème moitié du XVII s.
14h30 à 17h : Chapelle du château de Bruc Visite commentée par le propriétaire
10h à 18h Visite libre de la Chapelle St Anne des Lieux Saints – Village du Tahun à Guénouvry
10h à 18h : Chapelle St Yves – Village St Yves à Guémené-Penfao Visite libre
10h à 18h : Église St Clair de Guénouvry Visite libre de cet édifice rénové en 2017
10h à 18h : Église St Michel de Guémené-Penfao Visite libre de l'église
10h à 18h : Église St Pierre de Beslé-sur-Vilaine Visite libre
Dimanche 16 septembre dès 9h : Fête des battages du blé et du blé noir – Bourg de Guénouvry
Marché campagnard et vide-greniers
Cuisson et fabrication de pains au four à bois - Participation du groupe « Askol Ha Brug Pipe Band »
Repas 12€ - Résa au Bar des Sportifs 02 40 51 06 74

LANGON
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h : Visites commentées Chapelle Sainte-Agathe :
Exposition: Suivant le thème "L'histoire en partage" 1918, Victoire !
Une rétrospective de la Grande Guerre avec un zoom sur les derniers événements conduisant à la victoire et ses conséquences
sociales, géo-politiques, économiques...

MASSERAC
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : de 9h à 18h à la salle polyvalente
Exposition Photographique :"Les marais et les rivières"
Vernissage à 12h30 le samedi 15 septembre
clubs invités: Blain, Redon et la Chapelle de Brain

PEILLAC
Samedi 15 septembre et dimanche 16 septembre 2018 de 14h à 18h :
La chapelle Notre Dame de Liesse, située au village de Maubran sur la commune de PEILLAC, sera ouverte pendant les « journées
européennes du patrimoine 2018 ».
Les heures d’ouverture de la chapelle:
Le samedi 15 septembre 2018 de 14h à 18 h
Le dimanche 16 septembre 2018 : de 10h à 12h de 14h à 18h
Des visites guidées du village et de la chapelle seront organisées:
Le samedi 15 septembre 2018 à 14h30, 15h30 et 17h
Le dimanche 16 septembre 2018 à 10h30 et 11h30 et à 14h30, 15h30 et 17h

PLESSE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h à 18h. :
Ouverture de la Chapelle de Carheil
Organisateur : Association des Amis de la Chapelle de Carheil / contact : M. CHARBONNET (Président) au 06 88 48 18 54 –
accp.carheil@gmail.com23

REDON
LE PROGRAMME EST DISPONIBLE A L’ACCUEIL DE L’OFFICE DU TOURISME DE REDON

SAINT JACUT LES PINS
Dimanche 16 septembre de 14h à 18h : Visites commentées des moulins sur les 3 sites
- Le site du Moulin de la Vallée : découvrez le fonctionnement d'un moulin à eau, la vie du meunier... et les métiers traditionnels
mis en lumière dans le musée
Dimanche 16 septembre à 17 heures: le reportage d’Hervé JOSSO "Aubrac : des Lumières et des Hommes" qui sera projeté
à St Jacut les Pins, au "Moulin de la Vallée".
- Le moulin de la Vieille Ville : aussi appelé moulin à petit pied ou bouchon de champagne, il étonne par son toit tournant en
bois.
- La butte des cinq moulins : quatre d'entre eux se dressent encore sur cette colline.

SAINT-JEAN-LA-POTERIE
samedi 15 septembre de 14h30 à 17H30 : Ouverture du Patiau
Exposition " Fouille d'un atelier potier" en partenariat avec le Centre d'Etudes et Recherches d'Archéologie du Morbihan
(CERAM) du 14 septembre au 2 Novembre
Animation : Atelier de fouilles archéologiques pour les enfants - apprentissage des techniques à la recherche des objets enfouis
de Saint-Jean

SAINT-JUST
Samedi 15 septembre : De 11h à 12h : Visite guidée du musée de la Maison Mégalithes et Landes De 14h30 à 16h : Visite
découverte des alignements de menhirs du Moulin suivie d'un déplacement de bloc mégalithique A 17h : Projection du
documentaire Looking for Sapiens de P.Coste.
Dimanche 16 Septembre : De 15h à 17h : Partez faire une visite nature, contes et patrimoine avec E. Lemare sur le site
mégalithique de Saint-Just.
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre : Venez découvrir la muséographie de la Maison Mégalithes et Landes Une visite ludique,
interactive et instructive vous attend pour en apprendre davantage sur la Préhistoire et les fouilles qui ont eu lieu sur les sites
mégalithiques de Saint-Just.
L'entrée sera exceptionnellement gratuite ce weekend de 10h à 12h30 et 14h à 17h30

SAINT-NICOLAS DE REDON / FEGREAC
Samedi 15 septembre de 18h00 à 19h30
18h : Concert de musique et chants traditionnels dans la chapelle St Joseph proposé par Les Amis de la Chapelle St Joseph et Les
Chants du Maovis – La Provotais 44460 Saint-Nicolas de Redon
Ce concert sera suivi d'un verre de l'amitié.
Entrée libre
Dimanche 16 septembre : RDV à 14h30 – départ à 15h de la plage de l’étang Aumée.
Balade commentée : A la découverte du patrimoine.
Circuit entre l’étang Aumée et le Bellion, chapelles St Jacques et La Touche St Joseph (Fegréac). – Circuit de 6Km.
Un pot de l’amitié conclura cette balade.

SAINTE-MARIE
Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 14h00 à 18h00
Visite de la chapelle Saint-Jean d'Epileur (cl. MH 1990) du XIVe siècle classée monument historique pour ses fresques (XVe siècle)
et sa charpente remarquable.
Gratuit
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