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Journées du patrimoine –
les 18 & 19 septembre 2021
Co-organisation service culturel, archives
municipales de la ville de Plœmeur,
Comité d’histoire du Pays de Plœmeur,
comités de chapelles, Mémoire de Soye,
Musée de la presse, association « Les faits
mer », Rossitten histoire et mémoire,
musée des Kaolins, association « Les
peintres de Plœmeur », groupe d’artistes
du mouvement « Urban Sketchers », EREA
et collège Charles de Gaulle.
Les visites sont organisées dans le respect
des règles sanitaires. Prévoir un masque.
Pass sanitaire sur la plupart des sites.
Se renseigner au préalable

ARCHIVES MUNICIPALES
2 animations sont proposées par les Archives
municipales :
• Ouverture au public de la salle de lecture et
des coulisses des archives (magasin, salle de
tri…).
La visite permet de découvrir la mémoire
écrite de la ville en visitant les coulisses des
archives

Samedi 18 septembre à 14h30 et à 16h
Modalités d’accueil :
Durée de la visite : 1h
Réservation préalable de préférence, par
téléphone, au 02 97 86 40 31
ou 02 97 86 40 19, archives@ploemeur.net
ou sur place le jour même, en fonction des
places disponibles.

• Appel à la collecte d’archives privées
(photographies, cartes postales…)
Samedi 18 septembre entre 17h et 18h

CHAPELLE SAINT-LÉONARD
- VISITE GUIDÉE
Dimanche 19 septembre ouvert de 15h à 18h30
À 16h et à 18h : visite commentée des symboles
catholiques et celtiques mêlés et temporels.
La chapelle Saint-Léonard est connue pour
sa petite dimension, sa sobriété, son humble
simplicité « cistercienne » du XIIIe ou antérieur.
Toutefois, son organisation et implantation
spatiales mêlent des symboles culturels
catholiques et celtiques qu’il convient de
décoder.

CHAPELLE SAINT-MAUDÉ
- EXPOSITION
Du vendredi 17 au dimanche
19 septembre de 10h à 18h,
exposition de l’association
« Les Peintres de Plœmeur »

OUVERTURE
DES CHAPELLES :
CHAPELLE
SAINT-TUAL
Dimanche 19, ouvert
de 15h à 17h

CHAPELLE SAINTE-ANNE
Samedi 18, ouvert de 14h à 18h
Dimanche 19, ouvert de 10h à 18h

CHAPELLE SAINT-JUDE
Le dimanche 19, ouvert de 14h à 18h

CHAPELLE NOTRE-DAME
DE LA GARDE
Ouverture de la chapelle

TI AN ARZOÙ

MUSÉE DE LA PRESSE

Du jeudi 16 au samedi 25 septembre de 14h à 18h
Exposition de croquis d’artistes du groupe
« Jeudi Plañvour », du mouvement international
« American Urban Sketchers ».

Les samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h
Le Musée de la presse qui renferme plus de
80.000 archives de presse depuis 1789 à nos jours
présentera les activités du musée : presse, livres
d’histoire locale et biographies familiales publiés
par le Musée.
Le public aura accès librement aux archives de
presse.

JEU DE PISTE CONÇU PAR LE COMITÉ
D’HISTOIRE
Circuit pédestre de 7 km soit environ 2h30 de
balade, agrémenté de nombreuses questions
concernant le patrimoine ploemeurois.
Jeu de piste libre, retirer les carnets de jeu à Passe
Ouest dès le 15 septembre et les redéposer au
plus tard le mardi 21 septembre.

MUSÉE DES KAOLINS
Les samedi 18 et dimanche 19 de 14h à 18h
Exposition « Kaolins d’hier et d’aujourd’hui »,
elle relate l’histoire de l’exploitation des kaolins
et d’autre part l’histoire des hommes qui l’ont
rendue possible.
Explication sur le process des kaolins à partir
d’une maquette réalisée par les enfants des
accueils de loisirs de Plœmeur.

39-45, BATTERIE DU COSQUÉRIC
Dimanche 19, visite guidée à 10h, à 14h et à 16h
Groupe de 20 personnes
réservation obligatoire
par mail :
rossitten.association@
gmail.com
Visite des deux musées
dans les blockhaus et de la
stèle érigée à la mémoire
d’aviateurs tombés en février
1943.

OBSERVATION DU LITTORAL
PLŒMEUROIS PAR L’ASSOCIATION
« LES FAITS MER »
Le 18 septembre,
• Rendez-vous à 9h30 au Kerroch café
Balade contée historique et préhistorique de
Kerroch au Courégant :
le réel et le fantastique
• 14h30, salle Port Blanc à Océanis : exposition
de quelques photos et projection d’un
documentaire sur le patrimoine mondial de
la biodiversité et l’archéologie
de la préhistoire.

LE SITE DE SOYE
Samedi 18 et dimanche 19
septembre,
Visites de la cité de l’habitat
provisoire 14h à 18h par le
service des Patrimoines de la
ville de Lorient et Mémoire
de Soye.
Accès par la rue Galilée.
Accès au jardin (sous
réserves)
Renseignement 02 97 02 23 29 ou 06 18 72 63 94

DÉCOUVERTE DU SITE
ARCHÉOLOGIQUE RECONSTITUÉ DES
ANCRES DU STOLE
Accès libre au site – site signalé par la bouée de
localisation jaune
Nageurs confirmés

LES MÉGALITHES
Accès possible au dolmen du Cruguellic, dolmen
de Caudric, l’allée couverte de Laudé, le tumulus
de Tuchenn Pol à Kerham, le dolmen d’Ar Roch à
Kervenoïs.

ÉGLISE SAINT-PIERRE
De 14h à 17h
Visite guidée de l’église sur l’histoire de
l’église et de la cloche par le Comité
d’histoire du Pays de Plœmeur.
Dimanche 19 septembre à 14h, 15h et
16h (durée 45 min – groupe limité à 45
personnes).
Sur inscription à partir du lundi 6 septembre,
par téléphone uniquement au 02 97 86 98 47

Sur place, présentation du projet
de financement participatif en lien
avec la fondation du Patrimoine
pour le remplacement de la
cloche.

EREA (ÉTABLISSEMENT RÉGIONAL
ENSEIGNEMENT ADAPTÉ)
«Découverte de l’EREA et de son parc»
Samedi 18 septembre de 11h à 16h :
• 11h30 : conférence et déambulation
avec Thierry GOYET (service du patrimoine de la
Région Bretagne)
• de 11h à 16h : animations et ateliers
sur la biodiversité avec Sonia VILLALON
(Ligue pour la Protection des Oiseaux)

1 rue Kergalan, Plœmeur
Renseignements 02 97 65 55 22

LES PEINTURES MURALES DU
COLLÈGE CHARLES DE GAULLE
Le samedi 18 septembre de 14h30 à
17h30
Visite libre des fresques – présence de
Jean-Yves GAUTHÉ, e nseignant en arts
plastiques et de ses élèves.
Entrée par la rue du Stade

EXPOSITION « L’INVENTION DU
PATRIMOINE MONDIAL »
Conçue par l’association
« Paysages de mégalithes »
Cette exposition présente différents sujets :
• Le patrimoine en héritage
• L’UNESCO
• Le patrimoine Mondial en péril
• Les mégalithes de Carnac et des rives du
Morbihan
• Projet d’inscription à l’UNESCO…

Océanis du mardi 14 septembre
au samedi 23 octobre

EXPOSITION « QUAND LES MURS
S’ANIMENT »
Réalisée par la ville et le Comité d’histoire du Pays
de Plœmeur.
Le Street Art est un art éphémère susceptible
d’être recouvert, détruit, marqué par le temps.
Cette exposition présente les différentes fresques
et graphes réalisés sur la commune au fil du
temps.
Passe Ouest du mardi 14 au samedi 25 septembre.
Du mardi au vendredi 14h30 – 18h30
Samedi 10h-12h30 et 14h-18h
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