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Saint-Vincent-sur-Oust Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Vincent-Sur-Oust

Théâtre de verdure Lieu-dit Larzillac
Gratuit

le 17/09/2022
à 18:00

02 23 10 10 80
www.lecanaltheatre.fr

La Grande Roue

La nouvelle création de la compagnie Pied en Sol s’inspire du Rond de Saint-Vincent. Cette danse
dynamique, hypnotique, communautaire et solaire est une véritable transe collective. D’une grande simplicité
et pleine de profondeur, elle est aussi ancrée dans la terre. Elle se dansait traditionnellement pour se
délasser d’une semaine de travail, et lors des mariages.
Six danseurs inspirés par des esthétiques différentes (danse contemporaine, traditionnelle, hip-hop…) sont
accompagnés par la voix puissante de Mathieu Hamon et la musique de Wenceslas Hervieux. Leurs mains
se joignent, leurs pieds frappent le sol en rythme, un cercle se forme puis se défait. Le langage
chorégraphique touche par sa simplicité et sa profondeur. Des mouvements qui nous paraissent familiers
sont ici composés, recomposés, en un mot : réinventés. La ronde tourne dans le sens de l’horloge, plaçant
les danseurs devant les cycles successifs de la vie.

Un spectacle de 50 min à partager en famille. En partenariat avec la commune de Saint-Vincent-sur-Oust

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE :
Visitez les coulisses du théâtre, de 10h à 12h et de 14h à 16h30

© LE CANAL | Isabelle Jouvante

Avessac Journée Européenne du Patrimoine à Avessac

Château de la Chataigneraie
Gratuit

le 17/09/2022
à 10:00

Le 17/09/2022
à 14:30

02 99 91 00 87

La municipalité d'Avessac avec le concours de l'association du patrimoine "Avessac Hier et Aujourd'hui" fera
revivre le château de la Châtaigneraie. Des origines du château disparu à nos jours, à la rencontre scénique
des anciens seigneurs ! Présentations de photos, aquarelles et divers objets anciens.
RDV au château à 10h, 14h30 et 16h30
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Guémené-Penfao Journée européenne du Patrimoine à Guémené-Penfao

Gratuit

le 17/09/2022
de 10:00 à 18:00

Guémené-Penfao
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h : Exposition du triptyque d’Albert GSELL complétée
d’autres œuvres : vitraux, tableaux, dessins, pastels.
Visite commentée, toutes les heures, par Gérard Callegari et Jacky Michel (petit-neveu de l’artiste).
Cette animation fait partie des 50 coups de cœur et rencontres du patrimoine de la Région Bretagne.

18 h – Église – Concert orgue / harmonica / Voix : Orgue Cavaillé COLL
Visite de haies bocagères, avec deux passionnés, Daniel Loquet et Maëllie Lottier.
Animations « au chapeau » qui auront lieu le samedi et le dimanche à 10h, au 6 le Bas-Luc à Guémené-
Penfao.Sur inscription au 06 78 10 63 28.

Beslé-sur-Vilaine
Retrouvez l’histoire de « La Paroisse de Beslé et son église » dans la brochure de Jean Bourgeon en vente à
10€.
Guénouvry
Visite libre de l’église, de la Chapelle Sainte Anne et de la Chapelle Saint Georges, Fête des battages.

Saint-Just Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Just

10 Allée des Cerisiers
Gratuit

le 17/09/2022
 

02 99 72 36 53
https://www.megalithesetlandes.com/

A la Maison Mégalithes et Landes : exposition permanente, entrée gratuite, 10h-12h30 et 14h-17h30. Expo
ludique et interactive pour toute la famille, pour tout savoir sur les mégalithes et le Néolithique.
Rencontre autour de l'exposition "Le schiste dans tous ses états" avec Robert Cotto du Foyer d'Accueil Rural
de Saint-Just. De 10h-12h. Exposition photo commentée sur le schiste dans le patrimoine local. Gratuit.

Avec le CPIE Val de Vilaine, gratuit sur réservation au 02 99 72 69 25. RDV à la Maison Mégalithes et Landes
:
10h30-12h : Visite guidée des alignements du moulin suivi par un déplacement de bloc par les participants.
14h30-16h : Atelier "fouilles archéologiques" : découvrir le métier d'archéologue et les techniques de fouilles
au travers de cet atelier ludique et pédagogique. Limité à 16 participants, à partir de 7 ans.
16h30-17h30 : Atelier "Etudier les petites graines : la carpologie". Etudier les petites graines pour découvrir le
travail du carpologue mais aussi le mode de vie au Néolithique. A partir de 7 ans.

Rando Basket et Biotope de 14h à 18h. Visite guidée du site des mégalithes, ateliers animés, exposition de
peinture et photo animalières. Limité à 100 personnes, réservation obligatoire par mail :
animsaintjust@gmail.com.
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Plessé Journée Européenne du Patrimoine à Plessé

Le Coudray
Gratuit

le 17/09/2022
 

Venez découvrir (ou redécouvrir) le bourg du Coudray et son histoire à l’occasion des journées du patrimoine
2022. Les membres de l’association Mémoires d’un Pays se feront une joie de vous raconter des anecdotes
et des souvenirs à propos de l’évolution de l’un des trois bourgs de la commune le week-end du 17 et 18
septembre. Leurs déambulations et récits seront illustrés par le biais d'images d’archives.
Une soirée conviviale sera proposée dès 19h30 le samedi, avec buvette et restauration assurées sur place
par l'amicale des pompiers et Popote is not dead.
Réservation conseillée pour le repas en envoyant un mail à popoteisnotdead@gmail.com.

La commune de Plessé et CAP 44 organisent une porte ouverte d'une ferme familiale le samedi 17
septembre : rendez-vous de 15h à 19h30 à la Marguerite au Coudray.
Le patrimoine humain, économique, bâti et naturel des fermes laitières est un patrimoine à conserver et à
transmettre. La commune de Plessé travaille depuis deux ans sur sa Politique Agricole Communale (PAC) et
estime qu'il est de son devoir d'élaborer un champ d'actions pour préserver ce patrimoine durable.
Cette « ferme ouverte » proposera une boucle de découverte sur l’exploitation avec les interventions de
différentes structure agricoles, des mini randonnées sur le patrimoine bâti et paysager et des stands autour
de thématiques variées (installation, bâti agricole et habitations, prairies, biodiversité...).
Un temps fort est programmé à 18H00 sur 2 exemples d'installations sur Plessé et sur la politique agricole
mis en place par la commune et ses outils.
Journée gratuite et ouverte à toutes et tous.

Bains-sur-Oust Journée Européenne du Patrimoine à Bains-sur-Oust

Eglise Saint Jean-Baptiste rue de l'Eglise
Gratuit

le 17/09/2022
de 14:30 à 18:30

Visite de l'église Saint Jean-Baptiste de 14h30-18h30
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Saint-Jean-la-Poterie Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Jean-La-Poterie

Patiau 2 Rue du Calvaire
Gratuit

le 17/09/2022
de 14:00 à 18:00

du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10:00 à 18:00

02 99 71 24 85
www.lepatiau.com

Partez à la rencontre des femmes potiantes, figures essentielles de l'histoire de ce village potier aux traditions
millénaires. Découvrez son patrimoine sous un nouvel angle mettant en lumière l'héritage des mères. Ces
mères qui détenaient les savoir-faire ancestraux liés à cette terre si précieuse, et qui transmirent leurs
recettes, leurs gestes et leurs secrets afin que de nouveaux chapitres s'écrivent mais que la mémoire se
perpétue.

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Jean-la-Poterie vous propose :

- Au Patiau, ouverture exceptionnelle le samedi et dimanche de 10h à 18h, avec :
Démonstration, rencontre, vente et échanges avec d'anciennes décoratrices de la faïencerie Saint-Jean-de-
Bretagne.
Ateliers participatifs autour de la terre locale avec des céramistes de 14h à 18h.
Pause sonore à l'écoute des mémoires dans anciennes.

- Dans le bourg, tout au long du week-end:
Exposition éphémère de photographies, d'hier à aujourd'hui. Portraits de femmes.

Sainte-Marie Journée européenne du patrimoine à Sainte-Marie

Lieu-dit Saint-Jean d'Épileur
Gratuit

le 17/09/2022
de 14:00 à 18:00
Le 17/09/2022

de 14:00 à 18:00

02 99 72 62 45

De 14h à 18h, les bénévoles du Comité de Saint Jean d'Epileur proposent une visite de la chapelle du XIVe
siècle classée monument historique, aux fresques exceptionnelles pour l'Ille-et-Vilaine, qui racontent la vie de
saint Jean-Baptiste et la passion du Christ, et à la charpente remarquable peinte de chevrons, de damiers et
d'hermines.

L'exposition "Pardons de Bretagne" (prêt de l'Association bretonne des Amis de Saint Jacques de
Compostelle) s'ajoute à la découverte de l'édifice : 30 panneaux photos qui révèlent, les ambiances si
particulières de ces traditions ancestrales que sont les Pardons Bretons, à travers les hommes, les femmes,
les enfants, les objets, costumes ....
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Saint-Jacut-les-Pins Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Jacut-les-Pins

Place de l'Eglise
Gratuit

du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 09:30 à 17:30

Visite de la première école Saint-Joseph de la commune fondée par les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de
Saint-Jacut-les-Pins située 2 Rue de la Camors et du parc paysager situé 4 Place de l'Eglise tout le week-end
des Journées Européennes du Patrimoine.

Les Fougerêts Journée Européenne du Patrimoine à Les Fougerêts

Manoir de la Cour de Launay
Libre participation

le 16/09/2022
de 14:30 à 16:30

du 17/09/2022 au 18/09/2022
de 10:00 à 18:00

Visites d'un heure, toutes les heures, au Manoir de la Cour de Launay (Sélection 2021 de la mission
Stéphane Bern)

Il fait l'objet d'un projet de restauration destiné à le sauver et lui assurer encore plusieurs siècles d'existence.
C'est dans ce cadre que nous vous proposons de venir découvrir cette architecture manoriale, fidèle témoin
des techniques de l'époque. Vous pourrez également apercevoir le chantier de diagnostic archéologique
entrepris par l'INRAP (Institut national de recherches archéologiques préventives).

Vous aurez l'occasion d'y voir l'exposition prêtée par les Archives Départementales de Loire-Atlantique : "La
généalogie, une affaire de famille".

5

office de tourisme

Cour de Launay



Langon Journée Européenne du Patrimoine à Langon

Gratuit

du 17/09/2022 au 18/09/2022
 

www.langon35.bzh

Visite commentée de la Chapelle Sainte Agathe , bâtiment vieux de près de 2000 ans , qui a été tour à tour
Thermes Gallo-romain, église au Haut Moyen Age, chapelle funéraire, Temple protestant , Temple de la
raison , salpêtrière....et qui possède en son abside une fresque datée de la fin du IIe début du IIIe

Visite commentée de l'église St Pierre et St Paul , bâti du XIe au XIIIe par les moines de l'abbaye de Redon,
commençant par la façade, la nef et la croisée pour se poursuivre par le chevet.

Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Centre historique

Office de tourisme Place de la République
Gratuit

le 17/09/2022
de 10:00 à 11:30

02.99.71.06.04

CENTRE HISTORIQUE
Anaïs Vidal, guide conférencière à l’Office de Tourisme du Pays de Redon propose trois visites pour tout
connaître de la ville : Visite : L'histoire et le développement de Redon (Visite-découverte de la ville).
Samedi 17 septembre à 10h (durée 1h30)
Départ depuis l’Office de Tourisme du Pays de Redon
Sur réservation à l’office de tourisme du Pays de Redon (30 personnes maximum)
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Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Centre Historique

Office de tourisme Place de la République
Gratuit

le 17/09/2022
 

02.99.71.06.04

Anaïs Vidal, guide conférencière à l’Office de Tourisme du Pays de Redon propose trois visites pour tout
connaître de la ville. Sur réservation à l’office de tourisme du Pays de Redon (30 personnes maximum pour
chaque visite) :
Samedi 17 septembre à 10h (durée 1h30) . Visite : L'histoire et le développement de Redon (Visite-
découverte de la ville).
Samedi 17 septembre à 14h ( durée 1h ) : Visite : Découvrir la vie au Moyen-Âge au travers la ville et le
patrimoine de Redon.
Samedi 17 septembre à 15h30 (durée 1h) : Visite : Le Port et le Canal de Nantes à Brest.
Départ depuis l’Office de Tourisme du Pays de Redon

Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Abbaye St Sauveur

Place Saint-Sauveur
Gratuit

le 17/09/2022
 

02.99.71.06.04

Samedi 17 septembre :

DANS LE CLOÎTRE : Atelier autour des maisons en pan de bois de 10h à 16h.
Participez au montage d’une maquette pour comprendre comment ça marche. Cette animation bénéficie du
Coup de cœur de la Région Bretagne 2022
DANS L’ABBATIALE : A 20h30 (durée 1h45)
Récital « Acoustic New Blues » de Demi Evans Tarif : 15€ / Tarif réduit : 12€ (enfant -16 ans, chômeur)
Réservation : https://www.billetweb.fr/demi-evans-abbatiale-st-sauveur/ billetteriejamboprod@gmail.com / 06
87 35 36 27
COURS CLÉMENCEAU – Rue Richelieu. De 14h à 17h .
Démonstrations des entreprises du chantier de restauration de l’abbatiale.
Les artisans d'art sont présents pour expliquer aux visiteurs leur travail et démontrer tout leur savoir-faire.
DANS LA CHAPELLE DU LYCEE
Concert de Concordances Entrée par le cloître Saint-Sauveur. Programme classique et familial. A 16h ( durée
1h )
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Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Les Halles

Le théâtre Place du Parlement
Gratuit

le 17/09/2022
 

02 99 72 25 19

LE CANAL THÉÂTRE - Place du Parlement
Samedi 17 septembre de 10h à 12h et de 14h à 16h30
Visite des coulisses du Théâtre. Visite libre.

Samedi 17 septembre à 11h (durée 15 minutes)
Flash-Mob « La Petite Roue » Sur le parvis du Canal Théâtre, un projet dansé de la compagnie Pied en Sol,
avec des habitants du Pays de Redon.

Redon Journée européenne du partrimoine à Redon - Monastère des Calvairiennes

26 Rue Saint-Michel
Gratuit

le 17/09/2022
 

02.99.71.06.04

Samedi 17 septembre . Visites libres et sans réservation.
Monastère des Calvairiennes – 26 rue Saint-Michel

De 14h à 18h : Visite libre du cloître et de la chapelle du Monastère des Calvairiennes.
De 14h et à 16h (durée : 1h30) : Visite guidée du Monastère des Bénédictines Notre Dame du Calvaire.
De14h à 18h : Exposition « Le monastère des Calvairiennes au temps des Sœurs de la Retraite »
De 14h à 18h : Exposition « Poussez les portes du monastère » , une série de photographies a été réalisée
par Délia Gaulin-Crespel pour pouvoir documenter le monument et conserver la mémoire des modifications
architecturales.
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Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Autour du port

Le Port Quai Jean Bart
Gratuit

le 17/09/2022
 

02.99.71.06.04

Samedi 17 septembre :
LE GRENIER À SEL - 36 rue du Port
De 10h à 18h : Exposition des œuvres de l’artiste Alain Gremillet
Du Mardi 13 au 18 septembre 2022 de 10h00 à 18h00. Exposition au Grenier à sel de Redon.
LA MIZALO – 12 quai Jean Bart . Portes ouvertes de 14h à 18h.
AUTOMOTEUR LE PACIFIQUE – Quai de Brest, de 14h à 18h. Expositions « Le transport du sel » et dessins
des « Croqueurs »
CROIX DES MARINS – Quai Jean Bart : de 14h à 18h (durée : 40 minutes)
Balades sur la Vilaine à l’aviron Inscription préalable à la Mizalo
LE CHANTIER DE RESTAURATION D’AMARINAGE - 2, rue de la Goule d’Eau
Visite et initiation au matelotage, de 14h à 18h Sans réservation
L’ECOLE NOTRE-DAME – 6, rue de Vannes, de 14h à 17h
Visite guidée de l’école Notre-Dame Samedi 20 personnes maximum par visite.

Redon Concert Demi Evans à l'abbatiale Saint Sauveur

Pl. Saint-Sauveur, 35600 Redon 6 Rue Joseph Lamour de Caslou
Payant

le 17/09/2022
de 20:30 à 22:30

06 87 35 36 27
www.facebook.com/profile.php?id=100058683984677

Ses concerts sont toujours des moments d'exception et le public est unanime à reconnaître qu'elle fait sortir
de leur coquille les spectateurs les plus blasés.
Cette enfant du Texas élevée dans le culte du gospel et de l’amour du blues a un parcours artistique
inhabituel.
C'est Stevie Wonder, son mentor, qui l'a poussée à interpréter ses propres textes. Cette « performer » hors
normes nous présente un savant mélange de folk-rock et de blues des plus réussi empreint d' une touche de
gospel où elle exprime tout son humanisme.
Demi Evans a invité en première partie de son concert Aurélia Blue Inside, cette artiste Larmorienne inspirée
de la mouvance de ses ainées (Joni Mitchell, Joan Baez) est une interprète lumineuse de ses propres
compositions.
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Allaire Journées Européennes du Patrimoine - Allaire

5 rue des Bruyères
Gratuit

le 17/09/2022
 

Le 18/09/2022
 

07 68 10 52 15

Le Bled, un cours d'eau à (re)décrouvrir
Autrefois, le Bled traversait le bourg d'Allaire, puis coulait dans la campagne. Mais son 1er km a été recouvert
au fil de 50 années d'urbanisation. A l'aide d’anciennes cartes, cartes postales, photos ... il refait surface.
Profitez-en pour vous initier à l’art des sourciers : comment peut-on identifier les sources et de leur potentiel
(débit, profondeur) ? Rendez-vous au « Clos du Bled » pour le début des animations !

- Samedi 10h à 12h et dimanche 14h à 17h30 : démonstrations de sourciers; exposition photographique "Le
Bled : hier et aujourd’hui"; descente du cours d'eau qui coule sous le bourg d'Allaire et repérage d'éléments
de son passage
- Samedi 14h30 à 18h et dimanche 9h à 12h30 : Randonnée commentée en descente du cours du Bled sur 5
km à partir des Sources des Ajoncs d'Or jusqu'à La Chaussée Olivier. Passage aux moulins de La Pierre
Blanche et de Clégreux, zones humides de La Petite Chaussée et de Clégreux...

Guémené-Penfao Journée européenne du Patrimoine à Guémené-Penfao

Gratuit

le 18/09/2022
de 10:00 à 18:00

Guémené-Penfao
Samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10h à 18h : Exposition du triptyque d’Albert GSELL complétée
d’autres œuvres : vitraux, tableaux, dessins, pastels. Visite commentée, toutes les heures, par Gérard
Callegari et Jacky Michel (petit-neveu de l’artiste).
Cette animation fait partie des 50 coups de cœur et rencontres du patrimoine de la Région Bretagne.
18 h – Église – Concert orgue / harmonica / Voix : Orgue Cavaillé COLL
Visite de haies bocagères, avec deux passionnés, Daniel Loquet et Maëllie Lottier.
Animations « au chapeau » qui auront lieu le samedi et le dimanche à 10h, au 6 le Bas-Luc à Guémené-
Penfao.Sur inscription au 06 78 10 63 28.

Beslé-sur-Vilaine
Retrouvez l’histoire de « La Paroisse de Beslé et son église » dans la brochure de Jean Bourgeon en vente à
10€.

Guénouvry
Visite libre de l’église, de la Chapelle Sainte Anne et de la Chapelle Saint Georges, Fête des battages.
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Saint-Jean-la-Poterie Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Jean-la-Poterie

Le Patiau 2 Rue du Calvaire
Gratuit

le 18/09/2022
de 10:00 à 12:00
Le 18/09/2022

de 14:00 à 18:00

02 99 71 24 85
www.lepatiau.com

Partez à la rencontre des femmes potiantes, figures essentielles de l'histoire de ce village potier aux traditions
millénaires. Découvrez son patrimoine sous un nouvel angle mettant en lumière l'héritage des mères. Ces
mères qui détenaient les savoir-faire ancestraux liés à cette terre si précieuse, et qui transmirent leurs
recettes, leurs gestes et leurs secrets afin que de nouveaux chapitres s'écrivent mais que la mémoire se
perpétue.

Pour ces Journées Européennes du Patrimoine, Saint-Jean-la-Poterie vous propose :
- Une balade patrimoine unique à travers des sites privés exceptionnels mis en vie pour vous offrir
démonstrations de savoir-faire traditionnels, animations, rencontres. Rendez-vous le dimanche 18 septembre
à 10h devant le Patiau. Durée 2 heures.
- Au Patiau, ouverture exceptionnelle le samedi et dimanche de 10h à 18h, avec :
Démonstration, rencontre, vente et échanges avec d'anciennes décoratrices de la faïencerie Saint-Jean-de-
Bretagne.
Ateliers participatifs autour de la terre locale avec des céramistes de 14h à 18h.
Pause sonore à l'écoute des mémoires dans anciennes.

- Dans le bourg, tout au long du week-end:
Exposition éphémère de photographies, d'hier à aujourd'hui. Portraits de femmes.

Sainte-Marie Journée européenne du patrimoine à Sainte-Marie

Lieu-dit Saint-Jean d'Épileur
Gratuit

le 18/09/2022
de 14:00 à 18:00

02 99 72 62 45

De 14h à 18h, les bénévoles du Comité de Saint Jean d'Epileur proposent une visite de la chapelle du XIVe
siècle classée monument historique, aux fresques exceptionnelles pour l'Ille-et-Vilaine, qui racontent la vie de
saint Jean-Baptiste et la passion du Christ, et à la charpente remarquable peinte de chevrons, de damiers et
d'hermines.

L'exposition "Pardons de Bretagne" (prêt de l'Association bretonne des Amis de Saint Jacques de
Compostelle) s'ajoute à la découverte de l'édifice : 30 panneaux photos qui révèlent, les ambiances si
particulières de ces traditions ancestrales que sont les Pardons Bretons, à travers les hommes, les femmes,
les enfants, les objets, costumes ....
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Fégréac Journées Européennes du Patrimoine à Fégréac

les bellions site de la carrière
Gratuit

le 18/09/2022
de 09:45 à 17:30

Fégréac, lieux de mémoire de 1944-1945
Fégréac, frontière fantôme de la Poche de Saint-Nazaire. Lieux de mémoire de 1944-1945 du bellion à la
Chapelle Saint-Joseph.
9H45 - Balade racontée d'1h30 - Ecluse du bellion : chemin de mémoire. Non accessible PMR.
12 H - Temps libre sur le site de la Carrière. Exposition
14H - Paroles et écrits de témoins - Hangar de la Carrière.
16H - Découverte de la fresque et paroles d'historiens locaux - Chapelle saint-Joseph (RD35).

Peillac Journée européenne du patrimoine à Peillac

Chapelle Notre Dame de Liesse Maubran
Gratuit

le 18/09/2022
de 10:00 à 12:00
Le 18/09/2022

de 14:00 à 18:30

Sur la commune de Peillac, la Chapelle Notre Dame de Liesse, au lieu-dit Maubran, sera ouverte à la visite le
dimanche 18 septembre.

Heures d'ouverture :

10h - 12h
14h - 18h30

Visites guidées du village et de la chapelle :

10h30, 11h30, 14h30, 15h30, 17h

Cette journée est organisée par l'association Les amis de la Chapelle de Maubran.
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Plessé Journée Européenne du Patrimoine à Plessé

Le Coudray
Gratuit

le 18/09/2022
de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à  17:00

Venez découvrir (ou redécouvrir) le bourg du Coudray et son histoire à l’occasion des journées du patrimoine
2022. Les membres de l’association Mémoires d’un Pays se feront une joie de vous raconter des anecdotes
et des souvenirs à propos de l’évolution de l’un des trois bourgs de la commune le week-end du 17 et 18
septembre.
Leurs déambulations et récits seront illustrés par le biais d'images d’archives.

Pierric Journée Européeen du Patrimoine à Pierric

Pl. de l'Église
Gratuit

le 18/09/2022
de 10:00 à 23:00

Visites guidées de l'Eglise : 10h, 12h, 15h

Rando rallye : Grands et petits venez découvrir le patrimoine Pierricais grâce à des énigmes. Cadeaux pour
les gagnants ! Départ Salle Municipale (place de la Mairie)

Exposition d'artistes Pierricais et exposition sur l'histoire de Pierric. Salle Municipale

Restauration sur place.
Gratuit
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Conquereuil Journée Européenne du Patrimoine à Conquereuil

Château de Pont Veix Conquereuil
Gratuit

le 18/09/2022
à 15:00

02 40 87 32 06
www.conquereuil.fr

Visite guidée du château de Pont Veix et de la voie romaine

Bains-sur-Oust Journée Européenne du Patrimoine à Bains-sur-Oust

Place Nominoë
Gratuit

le 18/09/2022
de 09:45 à 18:30

Balade chantée contée autour du bourg par Calixe. Rdv autour du four 9h45. Départ 10h. (rue de la Souriais)

Petite restauration sur place : Galettes/saucisses et gâteaux cuits sur place, buvette. A partir de 12h. (au four)

Visite de l'église Saint Jean-Baptiste. 14h30-18h30
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Saint-Jacut-les-Pins Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Jacut-les-Pins

La Butte des Cinq Moulins
Gratuit

le 18/09/2022
de 09:30 à 17:30

Visite de la première école Saint-Joseph de la commune fondée par les Sœurs du Sacré-Cœur de Jésus de
Saint-Jacut-les-Pins située 2 Rue de la Camors et du parc paysager situé 4 Place de l'Eglise tout le week-end
des Journées Européennes du Patrimoine. 9h30-17h30

Ouverture et visites des moulins. 14h-18h

Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Centre historique

Office de tourisme Place de la République
Gratuit

le 18/09/2022
 

02.99.71.06.04

Anaïs Vidal, guide conférencière à l’Office de Tourisme du Pays de Redon propose trois visites pour tout
connaître de la ville. Sur réservation à l’office de tourisme du Pays de Redon (30 personnes maximum pour
chaque visite) :

Dimanche 18 septembre à 10h (durée 1h30)
Atomes crochus.. Pour ces journées du Patrimoine, le duo Atomes crochus provoque une autre rencontre en
s'associant avec Anaïs, guide de l'office du tourisme de Redon, qui commentera la richesse historique et
patrimoniale des différentes haltes, ponctuées en chansons par les deux artistes.
Dimanche 18 septembre à 14h (durée 1h) : Visite : Découvrir la vie au Moyen-Âge au travers la ville et le
patrimoine de Redon.
Dimanche 18 septembre à 15h30 (durée 1h) : Visite : Le Port et le Canal de Nantes à Brest.

Départ depuis l’Office de Tourisme du Pays de Redon
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Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Abbaye St Sauveur

Place Saint-Sauveur
Gratuit

le 18/09/2022
 

02.99.71.06.04

Dimanche 18 septembre.

DANS LE CLOÎTRE
Atelier autour des maisons en pan de bois de 10h à 16h
Jouez avec notre carte géante pour explorer les architectures bretonnes en pan de bois.

DANS L’ABBATIALE
A 13h30, 14h30, 15h30 et 16h30 (durée 30 minutes)
Visite du chantier de l’abbatiale Saint-Sauveur - Départ à la porte d’entrée de l’abbatiale.

COURS CLÉMENCEAU – Rue Richelieu
Démonstrations des entreprises du chantier de restauration de l’abbatiale, de 14h à 17h.
Maçons, charpentiers, couvreurs et vitraillistes qui œuvrent chaque jour à la restauration de l’abbatiale Saint-
Sauveur de Redon sont présents aux Journées européennes du Patrimoine pour expliquer aux visiteurs leur
travail et démontrer tout leur savoir-faire : démonstration de taille de pierre, présentation de moules d’épis de
faîtage, échantillons d’ardoises, exposition des petites pièces de charpente du chœur de l’abbatiale...

Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Monastère des Calvairiennes

Monastère des Calvairiennes 26 Rue Saint-Michel
Gratuit

le 18/09/2022
 

02.99.71.06.04

Dimanche 18 septembre - visites libres. Sans réservation.

De 14h à 18h : Visite libre du cloître et de la chapelle du Monastère des Calvairiennes
A 10h, 14h et à 16h (durée : 1h30) : Visite guidée du Monastère des Bénédictines Notre Dame du Calvaire
De14h à 18h : Exposition « Le monastère des Calvairiennes au temps des Sœurs de la Retraite »
De 14h à 18h : Exposition « Poussez les portes du monastère », une série de photographies a été réalisée
par Délia Gaulin-Crespel en juin 2022 pour pouvoir documenter le monument et conserver la mémoire des
modifications architecturales.

Monastère des Calvairiennes – 26 rue Saint-Michel
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Redon Journée européenne du patrimoine à Redon - Autour du port

Le Port Quai Jean Bart
Gratuit

le 18/09/2022
 

02.99.71.06.04

Dimanche 18 septembre :
LE GRENIER À SEL - 36 rue du Port
De 10h à 18h : Exposition des œuvres de l’artiste Alain Gremillet
Du Mardi 13 au 18 septembre 2022 de 10h00 à 18h00. Exposition au Grenier à sel de Redon.
LA MIZALO – 12 quai Jean Bart . Portes ouvertes de 14h à 18h.
AUTOMOTEUR LE PACIFIQUE – Quai de Brest, de 14h à 18h. Expositions « Le transport du sel » et dessins
des « Croqueurs »
CROIX DES MARINS – Quai Jean Bart : de 14h à 18h (durée : 40 minutes)
Balades sur la Vilaine à l’aviron Inscription préalable à la Mizalo
LE CHANTIER DE RESTAURATION D’AMARINAGE - 2, rue de la Goule d’Eau
Visite et initiation au matelotage, de 14h à 18h. Sans réservation
L’ECOLE NOTRE-DAME – 6, rue de Vannes, de 14h à 17h
Visite guidée de l’école Notre-Dame Samedi 20 personnes maximum par visite.

Saint-Just Journée Européenne du Patrimoine à Saint-Just

10 Allée des Cerisiers
Gratuit

le 18/09/2022
 

02 99 72 36 53
https://www.megalithesetlandes.com/

Exposition permanente de la Maison Mégalithes et Landes, entrée gratuite, de 10h-12h30 et 14h-17h30.
Expo ludique et interactive pour toute la famille, pour tout savoir sur les mégalithes et le Néolithique.

Rencontre autour de l'exposition "Le schiste dans tous ses états" avec Robert Cotto du Foyer d'Accueil Rural
de Saint-Just. De 10h-12h. Exposition photo commentée sur le schiste dans le patrimoine local. Gratuit. RDV
Maison Mégalithes et Landes.
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Sixt-sur-Aff Journée européenne du patrimoine à Sixt-Sur-Aff

Gratuit

le 18/09/2022
de 10:00 à 18:00

02 99 70 09 35

Visite gratuite du château de Bézyl de 10h à 18h.
Vous pourrez découvrir une sélection de pièces et de chambres.
Visite guidée avec la responsable du château.
Une exposition sur les capricornes et les longicornes, dont 41 espèces ont été recensées au château.
Présentation des vaches landaises et de l'agriculture paysanne.
Un magicien sera présent au château.
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