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Le long du canal d’Ille et Rance
La Vicomté sur Rance
Le 16 septembre
Ouverture du Moulin à marée de 14 h à 18 h. Entrée gratuite.
Sur place, galettes, crêpes et boissons.
Navette hippomobile à partir du parking

Evran

Ouverture au public du château de Beaumanoir

>>> plus d’infos

à partir d’Evran, possibilité de rejoindre par la Voie Verte la villa gallo-romaine de Le
Quiou.

Hédé-Bazouges

2 rue Saint Louis à Hédé-Bazouges. Dimanche 16 septembre de 10h à 19h. Visite
guidée et commentée du théâtre (avec projection d’archives) et historique du
bâtiment (des halles au Théâtre de Poche). Si vous possédez des photos, des
documents d’archives sur le bâtiment, l’histoire des halles, leur transformation,
appelez Thierry Piguel au 06 88 29 69 62. Gratuit

Saint Germain sur Ille

Le dimanche 16 septembre, « Hier, St Germain » visite patrimoine guidée pour
découvrir le passé du village. Organisée par l’association Caféine.
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Le long de la Vilaine
Rennes
Les journées Européennes du Patrimoine sont l’occasion de visiter des lieux
habituellement fermés au public. Cette année, vous pourrez visiter plus de 40 lieux
différents comme le Couvent des Jacobins - Centres des Congrès de Rennes
Métropole, l'Hôtel de Préfecture de Région, la Cathédrale Saint-Pierre, l'Hôtel de
Blossac, les Archives Départementales, etc.

>>> plus d’infos

Bourg-des-Comptes

Château du Boschet - Visite guidée du parc et du château

Guipry-Messac

Les 15 et 16 septembre,
Exposition Les peintures de Deyrolles, au syndicat d’initiaties
Propriétés à visiter
Château de la Pommeraye - Visite Libre
Château des Champs - Visite guidée
Temple de la Coëfferie - Visite Libre
Balade contée
Visite commentée du Port

Langon
Visites commentées de la chapelle Sainte Agathe le samedi 15 et le dimanche 16
dans l’après-midi de 14h30 à 18h.
Monument Gallo-romain de la fin du IIe -début du IIIe siècle, transformé en église au
haut moyen âge, qui deviendra par la suite une chapelle funéraire.
Exposition à la salle des Menhirs de Langon, ouverte au public du vendredi 14 au
mardi 18 septembre, viendra clôturer le Centenaire de la guerre de 14-18, intitulée
"1918 la victoire".

La Chapelle de Brain
Eglise de Brain-sur-Vilaine : ouverte au public le samedi 15 après-midi et le dimanche
16 après-midi - de 14H30 à 19H00 pour les 2 jours.

Beslé sur Vilaine
Église St Pierre
Visite libre de 10h à 18h samedi 15 et dimanche 16 septembre
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Sainte-Marie

Chapelle Saint-Jean d'Apileur (cl. MH )
Eglise Notre Dame de l'Assomption, ouverte de 9h à 18h

Redon
Les 35ème Journées européennes du patrimoine se dérouleront les 15 et 16
septembre 2018.
Une bonne occasion de découvrir ou re-découvrir le patrimoine de Redon.

>>> plus d’infos

La Roche Bernard
Visite guidée des Vieux quartiers en lien avec le thème national "l'Art du Partage" :
samedi à 11h et 15h et dimanche à 12h et 15h. RDV à l'Office de Tourisme
Visite commentée du Musée de la Vilaine maritime à 11h, 16h et 17h30 samedi et
dimanche (gratuit).
Visite libre du Musée de la Vilaine maritime ouvert en continu samedi et dimanche de
10h30 à 18h30.
Exposition "La Roche-Bernard: un patrimoine connecté" : découvrir ou redécouvrir le
patrimoine de La Roche-Bernard, au travers de l'exposition liée à la nouvelle
application mobile Imagina mis en place au printemps sur la commune. Exposition
qui a pour but de mettre en lumière 25 points d’intérêt du patrimoine de la ville. +
Exposition de documents anciens du cadastre.
Salle des Conseils
Samedi et dimanche 10h-12h30 / 15h-19h
Programme des animations du week-end sur La Roche-Bernard
Samedi 15 septembre :
- 10h à 17h : Présentation de la nouvelle association « Aviron Traditionnel de Vilaine
maritime – La Roche-Bernard » Quai de la Douane.
Cette association propose une dynamique patrimoniale culturelle et de loisirs autour
de la pratique de l’aviron traditionnel sur la Vilaine. Retrouvez le skiff. (Bateau
d’origine écossaise) de 6,6 m équivalent à une yole. Présentation du chantier de
construction du skiff.
Animation musicale avec Perk’anche, trio de musique traditionnelle bretonne (Léa :
veuze et bodhràn / Corentin : cajon / Charlotte : accordéon diatonique.)
- 10h30 à 18h30 : Visite du Ketch Swastika - Quai St Antoine - près du Rocher
- 10h30 : départ en flottille des vieux gréements de la FTBV (Flottille Traditionnelle de
Basse Vilaine) navigation devant le port de la Roche-Bernard.
-15h : démonstration danses bretonnes sur le port et arrivée de la Drague : créature
imaginaire semblable au dragon originaire de Marzan.
-16h : Procession de la drague du port vers la Place du Bouffay
- 18h : retour des vieux gréements de la FTBV sur le port. Quai de la Douane
Dimanche 16 septembre :
- 10h : Visite des bateaux. Initiation au matelotage, noeuds marins. Quai de la
Douane
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- 10h à 17h : Présentation de la nouvelle association « Aviron Traditionnel de Vilaine
maritime – La Roche-Bernard » Quai de la Douane.
- 10h30 à 18h30 : Visite du Ketch Swastika - Quai St Antoine - près du Rocher
Animation musicale avec Perk’anche, trio de musique traditionnelle bretonne (Léa :
veuze et bodhràn / Corentin : cajon / Charlotte : accordéon diatonique.)
- 11h30 : départ de la drague et chorale OICO Ho Hisse et Ho. 15 à 27 chanteurs qui
approchent de façon décalée à 4 voix le répertoire traditionnel de chants de marins.
Place du Bouffay
- 15h à 18h : Navigation des vieux gréements avec embarquement du public pour
faire découvrir ce patrimoine maritime. Départ du ponton technique face à l’école de
voile. Visite bateaux, initiation à la godille, lancer de touline – Quai de la Douane
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Le long du canal de Nantes à Brest
Sucé sur Erdre
La gastronomie nantaise et sucéenne à l'honneur des Journées du patrimoine !

>>> plus d’infos

Nort sur Erdre
Avec l’association De Vrouwe Cornelia
Les bénévoles de l'association vous invitent à venir partager ce moment de rencontre
annuel autour du bateau Cornelia (Bateau d'Intérêt Patrimonial, construit en 1908).
Le bateau sera amarré quai Saint Georges, vous pourrez monter à bord, échanger
avec l'équipage, vous essayer aux manœuvres de voile.
Une exposition de photos anciennes sera installée sur le quai.
Un coin buvette sera installé pour plus de convivialité.
Évènement gratuit et ouvert à tous, ouvert de 14h à 18h00 le samedi et le dimanche.

Saint Nicolas de Redon

Balade de 6 km sur le territoire de Fégréac, entre l’étang Aumée et le Bellion (écluse
sur canal de Nantes à Brest); visite des chapelles de la Touche Saint-Joseph et SaintJacques, commentée par M. Hubert Du Plessis. Rendez-vous à 14 h 30, pour un
départ fixé à 15 h. Un pot d’amitié clôturera cette promenade dans le temps.
Dimanche 16 septembre, 14h30, plage de l’étang Aumée, Fégréac. Gratuit. Contact :
06 76 85 49 03, 06 87 33 19 78.
Organisée par l’association Histoire et Patrimoine de St Nicolas de Redon

St Jean la Poterie
Ouverture du Patiau le samedi et le dimanche de 14h30 à 17H30
Exposition « Fouilles d’un atelier de potier à Rieux » : cette exposition retrace le
travail de fouille effectué en 2014 d’un atelier potier datant de l’antiquité à Rieux
(exposition organisée en partenariat avec le Centre d’Études et de Recherches
Archéologiques du Morbihan, responsable de ce chantier).
Animation : Atelier de fouilles archéologiques pour les enfants – apprentissage des
techniques à la recherche des objets enfouis de Saint-Jean Gratuit chacun repart avec
son petit trésor.

La Gacilly

Weekend inaugural du centre culturel et de congrès "Artémisia"
De nombreuses animations du 14 septembre au 16 septembre.
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Malestroit
Visite guidée Découvrez une étonnante petite cité de caractère et ses secrets
d'histoire. A 10h30, 15h et 17h devant la mairie. (06 50 81 61 90)
Découverte de l’église Saint-Gilles du 15/09/2018 au 16/09/2018
Venez découvrir un des joyaux de Malestroit au cours d'une visite guidée qui vous
fera voyager dans l'histoire de cet édifice si particulier (02 97 75 45 31)
Conférence : Venez découvrir l’histoire croisée du Canal de Nantes à Brest et de
Malestroit. Au Pass'temps à 15h30
Initiation à l'archéologie : A travers ces mini-ateliers nous vous proposons de
découvrir différents aspects du travail de l’archéologue. Au Pass'temps à 14h30

Missiriac
Le Château (18è), bâti par le dernier baron de Malestroit, offre une architecture
typique des demeures nobles de ce siècle. 10h12h/14h18h

Saint Marcel
Musée de la Résistance Bretonne : animations et conférences.
(02 97 75 16 90)

Montertelot
Collection d'objets retraçant l'histoire des voies navigables de Bretagne à la maison
éclusière de Montertelot.
Ces objets nous disent l'histoire des canaux bretons et nous content le quotidien de
ceux qui les ont créés.
Samedi et dimanche de 11 h à 18 h à Montertelot : causerie de Mathilde Lancien avec
présentation d'objets et de leur usage en présence de Isabelle Delacourte,
cartographe géomètre, qui apporte son regard scientifique sur les objets et de Daniel
Gauclin, éclusier qui présente son métier et son expérience.

Saint Servant sur Oust
15 septembre seulement, il y aura visite guidée de la Chapelle ST GOBRIEN à 10h30
et 15 h.
Animation autour de la soule, avec départ de St Gobrien vers le bourg.

Guillac

Eglise. Visite libre
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Josselin
Circuit-découverte de chantiers publics et privés de revitalisation urbaine
Château de Josselin, une animation thématique sur Jean II et la Renaissance au
Château est organisée.

>>> plus d’infos

Rohan
les 15 et 16 septembre
Les chapelles de Bonne Encontre, St Martin et l’église de St Gouvry seront ouvertes
de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
> A Bonne Encontre exposition sur le thème des « Trilogie des Symboles bretons »
> A Bonne Encontre également concert animé par le duo Guillermic-Chanony,
sonneurs à la Kerlen Pondi le dimanche 16 septembre à 17 h 30

Allineuc, St-Hervé, Uzel, St-Thélo, Merléac, Grâce-Uzel et Le Quillio
Du 14 au 16 septembre, Festival du Lin

Le Quillio

Ouverte de la Chapelle Notre-Dame de Lorette

Saint-Aignan
L’Electrothèque – Musée de l’électricité sera ouvert les 15 et 16 septembre de 10h à
12h30 et de 14h à 18h.
Sont programmés sur ces deux jours des visites du musée, des visites guidées sur
Saint Aignan en vélo électrique, des ateliers et une escape room à l’intérieur.

Bon Repos sur Blavet
Abbaye de Bon-Repos, Monument- expositions
Gratuit - 15 et 16 septembre - 10 h - 18 h
Manoir de Correc
St Gelven - 16 septembre - 10h - 18 h
Parcours Jean-Baptiste Corot, à la découverte de ses œuvres dessinées ou peintes en
centre-Bretagne. Départ à 14h30 du château, rue Léon le Cerf, Mûr-de-Bretagne et
arrivée vers16h 30 à St Gelven. Goûter offert.

Mellionnec

Ouverture de la chapelle de la Pitié, le samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10 h
à 19 h.
Pardon de la chapelle le dimanche.
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Landévennec
Musée de l’ancienne abbaye. En 2018, le site de l’ancienne abbaye est « Coup de
cœur » de la région Bretagne pour les Journées Européennes du patrimoine
- Visites guidées – Musée & site archéologique à 15h et 17h. « l’abbaye de
Landévennec au temps du royaume de Bretagne », visite thématique du site
archéologique et du musée. Gratuit – sans inscription
- Atelier « Bâtir un monastère ». Atelier Kapla de 15h à 18h. A l’époque du royaume
de Bretagne, les moines de Landévennec ont fait construire un imposant monastère
respectant toutes les règles de l’architecture du temps. Dans un atelier ludique,
Carole Karagueuzian initie petits et grands à la construction d’une abbaye du 9ème
siècle… en kapla !
- A voir
Tout le week-end, le site, le musée, l’exposition temporaire et le jardin ont ouverts
gratuitement aux visiteurs de 10h30 à 19h.
Exposition temporaire : « la Bretagne au temps des rois ». Une plongée dans la vie
des Bretons au temps des rois Erispoë et Salomon
Site archéologique & musée : Découvrez l’histoire mouvementée de l’une des plus
anciennes abbayes de Bretagne.
Jardin de simples : l’analyse des sols du site archéologique a permis aux scientifiques
d’identifier quelques-unes des plantes utilisées par les moines de Landévennec au
début du moyen Age. Au pied des ruines de l’ancienne abbaye, le jardin rassemble
ces plantes médicinales et potagères.
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Le long du Blavet
Pontivy
Ville historique, entre ruelles médiévales et façades napoléoniennes

>>> plus d’infos

Hennebont
Dimanche 16 septembre
Haras National, dès 13h : le haras vous propose un après-midi riche en découverte
autour du cheval de trait breton.
Basilique Notre Dame du Roncier
Visite commentaire de l’édifice et du clocher
Musée d’histoire et de traditions locales des tours Broërec’h
Visite commentée par le service Valorisation du patrimoine de la Ville
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