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BULAT-PESTIVIEN (22) 
Découverte d'un site manorial du XVIe 
restauré. 

Historique du site- Vie sous l'Ancien Régime 
dans contexte Bas-Breton 
> Lieu, horaires et dates : Manoir de Bodilio / 15h 
à 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Arts,Culture & Patrimoine de 
Bretagne : Michel MOREL, 02 96 21 87 81, 
http://www.manoirdebodilio.fr 
 

DINAN (22) 
Cultures et saveurs des bords de Rance 
Tout au long de la journée se succéderont 
diverses animations : danses bretonnes, 
musiciens et dégustation de produits locaux, jeux 
bretons et initiation au breton. 
Il y aura également plusieurs stands de produits 
locaux ainsi qu'une petite restauration sur place. 
> Lieu, horaires et dates : Cité amiral de la 
bretonnière / 9H-16H / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : kuzul yehzou Breizh Dinan AEP 
Diwan Dinan : Julie Lemarchand, aep@diwan-
dinan.com, 
https://www.facebook.com/diwandinan

LAMBALLE (22) 
Les Dates et Personnages de Lamballe 

Concours 
photos : 
 Ce 
concours est 
gratuit et 
accessible à 
toute 
personne 
majeure. Il a 
pour but de 

mettre en valeur le patrimoine culturel de notre 
territoire au travers du thème 2017 « Dates et 
Personnages ». Les photos seront exposées à 
l’office de tourisme du 15 mai au 30 juin 2017. 
Durant cette période, l’ensemble des visiteurs 
pourra voter pour sa photo préférée. 
Visite de la Ville sur les traces de personnages 
qui ont marqué l'histoire de la ville de Lamballe. 
> Lieu, horaires et dates : Office de tourisme / 
14h00 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme : Menier Le 
Breton Gaelle, 02 96 31 05 38, 
http://www.lamballe-tourisme.com/accueil-ot 
 

LANMERIN (22) 
Découverte de notre chapelle classée 
VISITES GUIDEES ET GRATUITES 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle de la Salle / 
samedi 15h18h-dimanche 10h12-15h18h / 
samedi 17 juin, dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : LAN'ART'HIST OT TREGOR : 
JESTIN ADELINE, 02 96 38 02 38,  
 

LEHON (22) 
Visite de l'Abbaye Saint-Magloire 
Concours de peinture/dessin organisé par 
l'association Couleurs de Bretagne  
Samedi 17 : concours peinture/dessin - 
association Couleurs de Bretagne 
(renseignements sur le site 
www.couleursdebretagne.org), ouvert à tous et 
gratuit ; le concours se déroule sur toute la 
journée ; le jury se réunit en fin d'après-midi et 

les oeuvres des artistes amateurs sont exposées 
dans l'Abbaye 
Samedi 17 (Dimanche 18 à confirmer) : Abbaye 
Saint-Magloire ouverte au public (église 
abbatiale, cloître, bâtiments conventuels, Musée, 
Jardins) 
> Lieu, horaires et dates : place d'Abstatt / 
10h30-12h30 / 14h30-18h30 / samedi 17 et 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Commune de 
Léhon Association Couleurs de Bretagne : Joëlle 
LE GUIFFANT, 02 96 87 40 40,  
www.mairie-lehon.fr 
 

PAIMPOL (22) 
Les Chapelles ont le swing ! 
Les chapelles de Paimpol ouvrent à nouveau 
leurs portes pour une nouvelle édition de 
concerts et de mise en lumière des statues, 
tableaux et vitraux. 
•samedi 17 juin, à 15h, Chapelle de Lanvignec : 
audition de l’école intercommunale de musique  
•samedi 17 juin, à 21h, Chapelle Sainte Barbe : 
Cocktail Jazz. 
•dimanche 18 juin, à 16h, Chapelle de Kergrist : 
Oeda. 
> Lieu, horaires et dates : Chapelles de Paimpol / 
15h, 21h et 16h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ville de Paimpol : Catherine 
Allain, culture@ville-paimpol.fr,  
www.ville-paimpol.fr 
 

PLEDELIAC (22) 
Transmettre nos savoir-faire ruraux pour 
s'inspirer demain... 
L'association de la 
Ferme d'Antan a 
pour ambition depuis 
40 ans, de mettre en 
œuvre toutes les 
actions qui favorisent 
la transmission, les 
savoir-faire, les 
gestes, les traditions du monde rural et leur 
évolution. 

mailto:culture@ville-paimpol.fr


Dans le cadre de cette journée, des visites 
animées de l'écomusée seront proposées, vous 
remonterez le temps dans les années 60-70 à la 
découverte de l'exposition "Quand les ménages 
se modernisent". Des films et diffusions sonores 
témoigneront de cette période de l'émancipation 
de la vie domestique et la modernisation de 
l'habitat. Démonstrations de vannerie et pose 
d'une barrière de champs en bois, par un 
charpentier traditionnel. Crêpes et boissons. 
> Lieu, horaires et dates : 61 Le Saint Esprit des 
Bois / De 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Adulte : 2 euros. Enfant à partir de 4 ans 
: 2 euros 
> Organisateur : Association de La Ferme 
d'Antan : Stéphanie JOSSELIN HOMO, 
02.96.34.80.77 / association-ferme-
dantan@wanadoo.fr, www.ferme-dantan22.com 
 

PLEVEN (22) 
"Le bois, les arbres...les livres" 
Visite guidée à 15h. Arbres remarquables. 
Arboretum expérimental européen. Visite libre du 
parc et de l'exposition 14 h à 17 h.. 
> Lieu, horaires et dates : Manoir du Vaumadeuc 
/ 14 h à 17 h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 3 euros, gratuit - 12 ans accompagné 
> Organisateur : association les jardins du 
Vaumadeuc : Carol O'Neill, 02 96 84 46 17, 
www.vaumadeuc.com 
 

PLOULEC'H (22) 
Journée des moulins au Yaudet à Ploulec'h 
Visites commentées gratuites du moulin petit 
pied breton, moulin dit de Crec'h Olen. 
Moulin restauré par les bénévoles de l'ASPP de 
2003 à 2007 et visitable depuis. 
Randonnée du petit patrimoine; circuit du Tro ar 
Yeoded, lavoir, fontaines four à pain, mais aussi 
à la pointe du Yaudet ; maison du passeur, site 
archéologique etc. 
> Lieu, horaires et dates : Parc du moulin, route 
du Yaudet / 10h30-12h et 14h30-18h / dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association de sauvegarde du 
patrimoine de ploulec'h : Yvon Ollivro, 

0296465028/0296371606, http://sauvegarde-du-
patrimoine-ploulech.reseaudesassociations.fr/ 
 

PLOURHAN (22) 
Fête du moulin de Merlet avec marché de 
produits locaux et artisanaux. Animation 
autour du moulin et du pain. 
Portes ouvertes au moulin. Animations avec le 
moulin :                                                                                                                                                                                                     
- moulure selon météo                                                                                                                                          
- fête de la musique                                                                                                                                              
- façonnage et cuisson de pain au four à bois 
(association les mains à la pâte)                                                          
- marché de produits locaux et artisanaux                                                                                                               
- petite restauration                                                                                                                                               
- restauration du moulin de Merlet de 1542, 
entièrement restauré en 2012. Il domine la baie 
de st Brieuc. 
> Lieu, horaires et dates : le moulin de merlet / 
10h a 19h / dimanche 18 juin, vendredi 16 juin 
(inscription FFAM pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association plourh anim mairie 
plourhan : maurice dechambre, 02 96 71 44 81, 
maurice.dechambre@sfr.fr 
 

QUINTIN (22) 
Les toiles "Bretagnes", une histoire que l'on 
peut toucher 
Avec Flore, revivez l’aventure des toiles « 
Bretagnes » à travers une visite  animée 
interactive et ludique. Teillage, filage, tissage, 
découvrez les savoir-faire de la région en 
essayant les outils anciens. De la graine à la 
toile, la transformation du lin n'aura plus de 
secrets pour vous. 
Et pour le plaisir des papilles, une dégustation 
100% lin vous attend à la fin de la visite. 
> Lieu, horaires et dates : 1 Rue des degrés / 
14h30 - 15h30 - 16h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Maison du Tisserand Quintin : 
Flore Duault, 02 96 32 78 08, 
maisondutisserandquintin.com

QUINTIN (22) 
Le moulin revit 
Démonstration de moulure à l'ancienne  
Moulin à eau du XV siècle ;  roue à aube. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la Perche / 
10H 12H  14H18H / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Andre JOUANNY,  
02 96 74 02 77 
 

SAINT-MADEN (22) 
Visite libre de l'atelier de M. SIMON, sculpteur 
sur bois au savoir-faire d'exception.  
Découverte du bourg de Saint-Maden et ses 
alentours pour un circuit du patrimoine rural 
avec M. COULOMBEL. 
-samedi 17 juin: 
visite libre de 
l'atelier de M. 
SIMON, sculpteur 
sur bois au savoir-
faire d'exception, 
face à l'église de 
Plouer sur Rance 
-dimanche 18 juin: 
découverte du 
bourg de Saint-
Maden et ses 
alentours avec départ de l'église à 14h pour un 
circuit du patrimoine rural avec M. COULOMBEL. 
> Lieu, horaires et dates : Eglise / 14H à 18H / 
samedi et dimanche  
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ASPPPSMD : Véronique 
MICHEL GICQUEL, contact@aspppsmd.bzh, 
aspppsmd.bzh 
 

SAINT-THELO (22) 
Venez participer au rallye découverte des 
moulins et de leur patrimoine ! 
Dans la matinée, vous êtes invités, seul ou en 
famille, à prendre connaissance de plusieurs 
sites possédants des moulins (Plouguenast, La 
Motte, Trévé). Sur place, des questionnaires et 
des panneaux explicatifs seront disposés. Plus 
vous trouverez de bonnes réponses, plus vous 



FINISTÈRE 

aurez des chances de remporter l'un des trois 
lots mis en jeu ! 
A partir de midi, les participants se rejoignent 
pour un pique-nique convivial à Saint-Thélo. 
Dès 14h, une visite de la commune vous sera 
offerte ou une atelier de création de moulin. En 
fin de journée, l'association procèdera à la 
remise des prix. 
Sur inscription - possibilité de ne venir que sur 
une partie de la journée 

Programme complet sur : www.cacsud22.com 
> Lieu, horaires et dates : Bourg / 9h-16h30 / 
samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : CAC Sud 22 : Hélène GUSTIN, 
02.96.28.93.53, www.cacsud22.com 
 
 
 
 

 
 
 
 
CHATEAUNEUF DU FAOU (29) 
La montée au clocher de l'église  paroissiale 
Saint Julien: 
 Accès à la galerie extérieure, à la chambre du 
coffre ainsi qu'aux tribunes et orgues. 
Partenaire : mairie. 
Visite guidée par groupes : accès à la galerie 
extérieure avec vue panoramique sur les toits et 
jardins de la cité. Accès à la chambre du coffre 
ainsi qu'aux tribunes et orgues pour une vue 

intérieure d'en 
haut de l'édifice 
et de son 
mobilier du XIX 
siècle. 
> Lieu, horaires 
et dates : église 
paroissiale / 
10h/12h  et  
14h/17h / samedi 
17 juin 
> Tarif : Gratuit 
 
> Organisateur : 
les amis de 
châteauneuf mairie : Féjoz Marie Françoise, 
marie-francoise.fejoz@wanadoo.fr 
 

CLEDEN-CAP-SIZUN (29) 
Visite des moulins 
Visites libres 
> Lieu, horaires et dates : Trouguer / 14H - 17H / 
samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie : Nadine KERSAUDY, 
02.98.70.61.45  
 

CLOHARS-CARNOET (29) 
moulin à vent de Kercousquet 
Visite guidée. Crêpes et buvette. 
> Lieu, horaires et dates : kercousquet / 14h00 à 
18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Asso milin avel 
kercousquet AMF : Paul COHEN,  
06 31 96 38 70 
 

COMBRIT (29) 
Balade découverte de Sainte-Marine 
Partez à la découverte du petit patrimoine de 
Sainte-Marine avec un membre de l'Association 
Mein Ha Dour. Rendez-vous à 14h au Park an 
Treizour. Durée de la visite: environ 1h30. 
> Lieu, horaires et dates : Park an Treizour / 14h 
/ samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Mairie de Combrit - Abri du 
Marin Association Mein Ha Dour : Nolwenn 
ACQUITTER, 02 98 51 94 40 / 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr, 
www.combrit-saintemarine.fr 
 

COMBRIT (29) 
Exposition de photographies sur les "Lavoirs 
et fontaines de Combrit-Sainte-Marine". 
A partir de 14h, venez découvrir les 
photographies issues du concours photos - 
organisé pour l’occasion - sur le thème « Lavoirs 
et fontaines de Combrit – Sainte-Marine ». A 17h 
: remise des prix pour les vainqueurs du 
concours photos. 
> Lieu, horaires et dates : Park an Treizour 
(selon la météo) / 14h-18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Combrit - Abri du 
Marin : Nolwenn ACQUITTER, 02 98 51 94 40 / 
abri.marin@combrit-saintemarine.fr, 
www.combrit-saintemarine.fr 
 
COMMANA (29) 
A eau, à vent, ils vous feront tourner la tête... 

Les moulins s'animent ce dimanche ! Venez 
visiter les moulins à eau et à vent accompagnés 
d'un guide pour découvrir les secrets de 
fabrication de la farine à Kerouat. Petits et 
grands pourront profiter d'une démonstration de 
mouture au moulin à eau du village. Les plus 
courageux écraseront du blé à la force de leurs 

http://www.cacsud22.com/
http://www.combrit-saintemarine.fr/


bras avec des petites meules et repartiront avec 
leur production. 
> Lieu, horaires et dates : Moulins de Kerouat / 
14h00-17h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Tarif unique d'entrée sur site: 2 euros 50 
> Organisateur : Ecomusée des Monts 
d'Arrée Fédération Française des Amis des 
Moulins : Anaëlle Le Pann, 02 98 68 87 76, 
http://ecomusee-monts-arree.fr 
 

DAOULAS (29) 
Le Moulin du Pont, au coeur de la cité 
Découvrez l'écomusée de la meunerie : la 
grande et la petite histoire des moulins. Le 
Moulin du Pont est aussi le point de départ 
privilégié de promenades à travers la cité de 
Daoulas et son patrimoine exceptionnel. 
> Lieu, horaires et dates : Place du Valy / 14h-
18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Commune de Daoulas : Laurent 
WEBER, info@daoulas.com, www.daoulas.bzh 
 

GUIPAVAS (29) 
Animation autour d'une minoterie complète 
en marche 
Jour de Fête dans et autour de la minoterie en 
état de marche à vide. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin du Pont / 14h00 
à 18h00 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : FFAM AMF : Bernard Costiou, 
02 98 84 83 02, 
amisdesmoulinsdufinistere@yahoo.fr 
 

HUELGOAT (29) 
Circuit découverte des chemins autour des 
Arbres du Monde au Huelgoat. 
Nous cheminerons à partir des Arbres du Monde 
au Huelgoat. Nous emprunterons les chemins 
creux autrefois ouverts par les paysans ou les 
mineurs de Locmaria Berrien, les pistes 
forestières, l'ancienne voie ferrée de Carhaix à 
Morlaix. Un accompagnateur vous racontera 
leurs histoires d'hier et d'aujourd'hui.Nous 
partagerons un repas tiré du sac. Au retour, 
après une douzaine de kilomètres, un café et une 

part de gâteau préparés par les Amis des Arbres 
du Monde, au cœur de l'arboretum que nous 
traverserons, seront les bienvenus. Les plus 
courageux, les passionnés de botanique pourront 
visiter librement le parc ouvert jusqu’à 18 heures. 
> Lieu, horaires et dates : le Poerop / 9h30- 
départ 10 heures retour 16heures / dimanche 18 
juin 

> Tarif : 5€ 
> Organisateur : association Les Amis des 
Arbres du Monde : olivier Danet, 
o.danet@yahoo.fr, 
www.lesarbresdumondeauhuelgoat.fr 
 

ILE D'OUESSANT (29) 
Secrets de Farine  
Venez découvrir les secrets de la fabrication 
de la farine dans le dernier moulin à vent 
d'Ouessant, sans doute le plus petit du genre, 
et autres histoires du petit patrimoine de 
cette île du bout du monde 
Découverte du site, de l'histoire des moulins-
chandeliers d'Ouessant qui comptaient encore 
quelques dizaines d'unités à la fin de la Seconde 
Guerre Mondiale et montée dans l'édifice par 
l'échelle de meunier pour découvrir les 
mécanismes de la production de farine. 
Animation assurée par l'Ecomusée d'Ouessant, 
géré par le Parc Naturel Régional d'Armorique au 
lieu-dit Moulin de Karaës (route du Créac'h) - 
Entrée gratuite de 14 à 16 h 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Karaës / de 
14 à 16 h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : Ecomusée d'Ouessant Parc 
Naturel Régional d'Armorique : Yolande 
Botquélen, 0298488637 / 
ecomusee.ouessant@pnr-armorique.fr, 
http://www.facebook.com/EcomuseedOuessant 
 

LA FEUILLEE (29) 
DEMONSTRATION DE MOUTURE 
DEMONSTRATION DE MOUTURE. CUISSON 
DU PAIN. 
> Lieu, horaires et dates : MOULIN DE 
KERELCUN / DE 14 H A 18 H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : DRONIOU YVES,  
02 98 99 61 97 
 

LA FORET-FOUESNANT (29) 
Moulin Chef du Bois - La Forêt-Fouesnant 29 
Niché dans son écrin de verdure sur la rivière 
Saint-Laurent, ce vieux moulin à eau, classé 
monument historique depuis 1939, s'ouvre à la 
visite dans le cadre des journées du patrimoine. 
S'il fonctionnait encore jusqu'en 1968, il est en 
cours de restauration: réfection de la toiture en 
2010, de l'une des roues à augets en 2016, 
entretien du bâtiment et du bief. Les mécanismes 
de meunerie font partie des travaux à effectuer 
prochainement. 
Les visiteurs pourront visiter librement les 
extérieur et intérieur  de ce vieux moulin ou 
solliciter les commentaires de la famille du 
meunier, propriétaire,  pour découvrir l'activité de 
meunerie, son histoire, les travaux de 
restauration. 
Démonstration de tressage d'osier au son de 
bombarde et accordéon (association Dorn a 
Dorn)? Jeux bretons 
Crêpes, gâteaux et cidre agrémenteront  votre 
visite. 
Faisant partie de La Forêt-Fouesnant, il est situé 
sur la route Quimper-Concarneau entre Croas-
Avalou et Kerilin. 



> Lieu, horaires et dates : Moulin Chef du Bois / 
14H / 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Régine Quéméré,  
06 70 46 09 89 
 

LAMPAUL-PLOUARZEL (29) 
"Lidomp asambles glad hor parreziou" - 
"Fêtons ensemble le patrimoine de nos 
paroisses" 

- Visites guidées de la chapelle Saint-Egarec : 
son histoire, son architecture, ses dalles 
funéraires, sa statuaire.                                                                        
- Exposition : « Scènes d'autrefois dans nos 
chapelles ».  
-Concert : "Chantons les chapelles de notre 
terroir", avec les "Kanerien sant Tegarec 
Lambadl", le samedi à 17h30. 
> Lieu, horaires et dates : CHapelle Saint-Egarec 
/ 14h - 19h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Doyenné du Pays d'Iroise Le 
Musée du Ponant ( de Saint-Renan) : Marie 
BERTHOU, 02.98.84.04.50 
 

LANDREVARZEC (29) 
Moulin du Crecq, entre histoire et savoir-faire. 
Jean Istin, propriétaire et meunier vous propose 
une visite et une démonstration de mouture au 
moulin du Crecq. Il retracera également l'histoire 
du lieu, la vie des meuniers d'hier à aujourd'hui. 
Enfin, exposition, conférence, animation 
compléteront le programme de la journée. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin du Crecq / de 
10h à 17h. / dimanche 18 juin 

> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Quimper Bretagne Occidentale : 
Grégory Friant, 02 98 53 04 05 
 

LE CONQUET (29) 
Le Chemin des lavoirs 
Randonnée pédestre accompagnée d'un guide 
dans Le Conquet et l'arrière-pays à la découverte 
et redécouverte des lavoirs anciens. Randonnée 
de 3h30 environ. Départ à 14h00 depuis le 
bureau d'information touristique du Conquet. 
Prévoir de bonnes chaussures de marche. 
> Lieu, horaires et dates : Parc de Beauséjour / 
14h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Service animation Mairie du 
Conquet : Samuel Collet, 
animation@leconquet.fr 
 

OUESSANT (29) 
Secrets de farine :  
Venez découvrir les secrets de la fabrication 
de la farine et autres histoires du plus petit 
moulin à vent encore très présent sur l'île 
d'Ouessant au milieu du 20e siècle. 
Après avoir écouté l'histoire de ce petit moulin-
chandelier, vous pourrez gravir l'échelle de 
meunier et découvrir le mécanisme de fabrication 
de la farine d'orge et, si le vent ne nous boude 
pas, vous pourrez même apprécier la finesse du 
grain moulu. 

> Lieu, horaires et dates : Moulin de Karaës / 
13H30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée d'Ouessant Parc 
naturel régional d'Armorique : Delphine 
KERMEL, 02 98 48 86 37 
 

PLOUGASNOU (29) 
Moulin en fonctionnement avec sa roue à 
augets et les meules 
Le moulin sera en état de marche avec ses 
meules qui produiront de la mouture de froment 
ou de la mouture orge et avoine pour les 
animaux de la ferme. 
> Lieu, horaires et dates : Milin Névez / 14h00 
à18h00 / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : FFAM AMF : Roland Le Roux, 
02 98 68 48 63 
 

PLOUGASTEL-DAOULAS (29) 
Circuit-Découverte végétal à Plougastel 
Le musée vous propose un circuit pédestre sur le 
thème des variétés florales à Plougastel, 
orchestré par Colette Barthélémé et André 
Baumy. Ces deux passionnés du patrimoine 
naturel, en particulier des végétaux, vous 
accueillent pour partager leur savoir faire avec 
vous. 
Réservations recommandées. 
> Lieu, horaires et dates : Musée de la Fraise et 
du Patrimoine / 14h / samedi 17 juin 
> Tarif : 8€ par personne 
> Organisateur : Musée de la Fraise et du 
Patrimoine La Canopée : Yannah Aldrin, 02 98 
40 21 18 / contact@musee-fraise.net,  
musee-fraise.net 
 

PLOUHINEC (29) 
Centre d'interprétation de Menez Dregan 
Ouverture du centre d'interprétation des sites 
archéologiques de Menez Dregan le samedi et le 
dimanche de 14h00 à 17h30. 
Exposition d'une maquette de maison 
néolithique. 



ILLE-ET-VILAINE 

Jeu sur l'évolution de l'homme. 
15h00 : démonstration de feu par percussion 
16h00 :  atelier collier néolithique en coquillages 
(sur réservation au : 
reservation.animations@ville-plouhinec29.fr)  
Visite libre des sites archéologiques et du sentier 
d'interprétation. 

> Lieu, horaires et dates : Centre d'interprétation 
de Menez Dregan, rue de la Corniche / 14h00-
17h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Centre d'interprétation de 
Menez Dregan : Lauriane Nédélec, 
02.98.70.87.33 / reservation.animations@ville-
plouhinec29.fr, www.plouhinec.bzh 
 

PLOUZEVEDE (29) 
Visite du manoir de Kerham et 
démonstrations de savoir-faire 
Visites guidées du manoir. Démonstrations de 
savoir-faire : techniques traditionnelles de 
maçonnerie de pierre et charpente, équarrissage 
à la hâche. 
> Lieu, horaires et dates : Manoir de Kerham / 
10h30-18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Tiez Breiz, Maisons et 
Paysages de Bretagne : Gérard Lenain, 
accueil@tiez-breiz.bzh, www.tiez-breiz.bzh 
 

PLOZEVET (29) 
Découvrir une maison à four à pain de la fin 
du XVIème siècle 
Visite commentée de la maison à four restaurée 
en 1991 et qui fonctionne régulièrement tous les 
15 jours de début Mai à fin Septembre 

Démonstration de la façon de fabriquer des 
fagots pour la chauffe du four afin de cuire pâtés, 
riz au lait et pains dans le four. 
> Lieu, horaires et dates : Kéristenvet / de 14 H à 
18 H30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Gwarez ar Glad : Didier 
HUARD, 06 77 63 06 14, www.antiforn.sitew.com 
 

SAINT DERRIEN (29) 
Visite d'un ancien moulin à eau reconverti en 
production d'électricité et expo sur les 
moulins 
En partenariat avec l' Association des moulins du 
finistère . Visite guidées 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de lansolot / 
14h a 18h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : A M F 29 FFAM : HUOT Benoit, 
moulindelansolot@nordnet.fr 
 

SAINT-SAUVEUR (29) 
Du papier au livre, un patrimoine et des 
savoir-faire à découvrir 
Démonstration de fabrication de papier artisanal 
de lin dans un environnement de création et de 
découverte.  
De la feuille au livre, le savoir-faire de la reliure et 
de la restauration de notre patrimoine, grâce à 
ces matières millénaires que sont le lin et le cuir. 
conférence sur l'histoire du papier 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Kereon / 14 
h à 18 h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Moulin de Kereon : Dominique 
Doyard, 02 98 78 92 96 / papier@moulin-de-
kereon.net, www.moulin-de-kereon.net 
 

SIBIRIL (29) 
Marché fermier et du terroir 
Dégustation de produit fermier et fabrication de 
beurre à l'ancienne, fromage de chèvre, 
dégustation de vin de CHEVERNY, truite fumée 
et caviar de truite. Démonstration de vannerie et 
fabrication de cordage, Foire aux plantes de 
collection. 

> Lieu, horaires et dates : Moulin de 
KEROUZERE / 9H 18H / samedi 17 et dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : THEVOT Michel FFAM-
Moulins : Michel THEVOT, 06 10 64 89 49 
 

TELGRUC SUR MER (29) 
Découverte du Moulin à vent de Luzéoc 
Visites guidées 
assurées par les 
bénévoles de 
l'association 
EOST 
> Lieu, horaires et 
dates : Luzéoc / 
14 h- 18 h / 
samedi 17 et 
dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin 
(inscription FFAM 
pour les scolaires) 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : EOST Fondation du patrimoine 
Bretagne / Délégué régional Jean-Pierre 
Ghuysen : Christian MOUREAUX, 06 08 68 96 
55, eosttelgruc.canalblog.com/  
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-
du-patrimoine/bretagne/presentation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARTRES DE BRETAGNE (35) 
Fête champêtre de la Marionnais et du Pays 
rennais 
Journée festive populaire, autour de la ferme 
manoir de La MARIONNAIS, construite en 1650 
et en cours de restauration, par l'association de 
bénévoles " le cadeau de la Marionnais". Fête à 
l'ancienne, dans le style des kermesses 
d'autrefois, comprenant radio-crochet sur 
charrette, accessible à tous les âges, chansons, 

https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/bretagne/presentation
https://www.fondation-patrimoine.org/fondation-du-patrimoine/bretagne/presentation


danses, tous instruments de musique,contes et 
histoires, jeux ruraux, lancer d'oeufs, chamboule-
tout, pêche à la ligne, courses en sac, lacher de 
ballons, concours de palets, boules, de jongles, 
pique-nique , barbecue, stands exposition et 
vente de poteries, de céramiques artistiques, 
démonstrations cuissons de poteries etc .. ( sous 
réserves météo) 
> Lieu, horaires et dates : 2 rue Anatole Le Braz / 
10h- 19h. / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association "Le cadeau de la 
Marionnais" : Jean-Pierre Primault, 0681495741 / 
cadeaumarionnais@orange.fr 
 

CHERRUEIX (35) 
Maison des Produits du Terroir et de la 
Gastronomie 
La Maison des 
Produits du Terroir et 
de la Gastronomie 
vous accueille 
dimanche 18 juin toute 
la journée. Découvrez 
l'exposition 
permanente sur 
l'histoire des produits 
du terroir en baie, 
l'élevage du mouton 
de prés-salés, la cidre, 
l'ail de Cherrueix etc. 
Découvrez le moulin et son mécanisme attenant 
au musée. Un marché de producteurs locaux 
sera organisé. 
> Lieu, horaires et dates : La Saline / 10h-13h 
14h-18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Communauté de Communes 
Pays de Dol et de la baie du Mont Saint-Michel : 
Alice Cuny, 0299808479 /  
tourisme@ccdol-baiemsm.bzh 
 

LUITRE (35) 
La mine de Montbelleux s'anime. 
LUITRE le samedi 18 juin 2016  
Montbelleux et son parcours d'interprétation  

Tout au long du sentier pédestre qui fait le tour 
de la colline de  
Montbelleux et de la mine, seront présentées des 
animations et  
des démonstrations de vieux métiers. Sur le 
parcours de 4,5 km  
vous découvrirez aussi des musiciens et des 
conteurs, des jeux,  
des panneaux explicatif, etc. 
Pour les bons marcheurs, des circuits 
complémentaires et plus longs seront proposés.  
Voir sur INTERNET:  
http://montbelleux.e-monsite.com/  
> Lieu, horaires et dates : Mine de Montbelleux / 
13 h à 19 h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : La 3 M Montbelleux : Jean 
Hérisset, 02 99 97 91 52,  
http://montbelleux.e-monsite.com/ 
 

MARCILLE-RAOUL (35) 
La motte en fête, fête médiévale 
Dans le cadre du projet de valorisation de la 
motte féodale du Châtel à Marcillé-Raoul, 
l'APPAC (Association pour la Promotion du 
Patrimoine de l'Antrainais et du Bazougeais) 
vous propose, en collaboration avec la mairie de 

Marcillé, une journée médiévale pour découvrir 
ou redécouvrir l'une des plus imposantes mottes 
féodales de Bretagne.  
Repas médiéval, animations pour les enfants, 
reconstitutions, spectacles, rencontres, 
rythmerons la journée. 
> Lieu, horaires et dates : Parking du Châtel / 10 
h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

> Organisateur : APPAC (Association pour la 
Promotion du Patrimoine de l'Antrainais et du 
Bazougeais) Mairie de Marcillé-Raoul : Charlène 
Jouvence, 02 56 47 53 32, www.appac.bzh 
 

MONT-DOL (35) 
Moulin animé 
Visite guidée du moulin en mouvement, mise 
sous voiles vers 13h. Fabrication de farine à la 
meule de pierre, epxosition de matériel de 
meunerie, découverte du site et balade 
géobiologique. Galettes, crêpes. Gâteaux 
maison, cidre du Mont-Dol. 
> Lieu, horaires et dates : Sommet du Mont-Dol / 
A partir de 12h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Les Courous d'Pouchées : 
Michel Daumer, micheletmauricette@gmail.com, 
www.moulindumont.fr 
 

NOUVOITOU (35) 
Portes ouvertes au moulin de Tertron 
Visite guidée du bâtiment. Mise en activité du 
moulin à eau. Exposition sur l'histoire des 
moulins et le fonctionnement de la rivière. Stand 
associatif. 
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin de Tertron / 
14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : 2,50€/visiteur. Gratuit pour les moins de 
12 ans 
> Organisateur : Association Graines de 
Moulin ARAM BN & 35 : Anne-Marie Pelhate,  
06 73 15 35 40, annemarie.pelhate@gmail.com  
 

RENNES (35) 
A Rennes, la campagne est toujours 
présente ! 
Promenade guidée gratuite organisée dans le 
quartier "Thabor" de Rennes par "LES AMIS DU 
PATRIMOINE RENNAIS" (Association loi 1901) 
Visite d'anciens bâtiments de la Ferme : "La 
Petite Palestine". 
Passage dans les anciens espaces agricoles 
urbanisés en fin du XIX°-début du XX°S. Le Parc 
du Thabor. 



MORBIHAN 

MORBIHAN 

> Lieu, horaires et dates : Rue du Thabor (devant 
la ferme "La petite Palestine". / 14h30 / dimanche 
18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : "LES AMIS DU PATRIMOINE 
RENNAIS" : Michel COIGNARD, 
amispatrimoinerennais@gmail.com, 
wwwamispatrimoinerennais.org 
 

ST HILAIRE DES LANDES (35) 
Au four et au moulin 
Visites libres et guidées des extérieurs 
> Lieu, horaires et dates : Le Moulin de Faucillon 
/ 14h à 18h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Office de Tourisme Couesnon 
marches de Bretagne ARAM BN & 35 : Bernard 
Chevallier, 02 99 98 91 78 / 
bernard.chevallier@wanadoo.fr 
 

ST PERE MARC EN POULET (35) 
Visite du moulin à marée de Boschet, un des 
plus anciens ouvrages de ce type sur la 
Rance, mis en service en 1542. 
Visite libre ou commentée au choix du visiteur. 
Le visiteur découvrira le site, l'histoire du moulin 
depuis le 16ème siècle et pourra voir à l'intérieur 
les différentes machineries  telles qu'elles étaient 
encore utilisées il y a une vingtaine d'années. 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Boschet, St 
Père Marc en Poulet / 10h00 à 18h00 / samedi 
17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association les Amis des 
moulins de Rance : Alain MASSEAU,  
02 99 58 32 85 
 
 
 
 
BADEN (56) 
Visite du Musée des Passions et des Ailes et 
démonstration de la technique de mise en 
bouteille d'un navire 
De 15h00 à 18h00, le samedi 17 et le dimanche 
18 juin, Aimé Malry (maquettiste) expliquera 
comment mettre un navire en bouteille. 

> Lieu, horaires et dates : 2 place Weilheim / 10H 
/ 12H et 15H / 18H / samedi 17 et dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : MUSEE DES PASSIONS ET 
DES AILES : Patrick EVENO, 02 97 57 27 89 / 
museedebaden@wanadoo.fr, museedebaden.fr 
 
BRECH (56) 
Conférence de Lucien Poüedras et lancement 
de la nouvelle exposition jeu 2017 : Paysan, 
quelle aventure ! 
Conférence du peintre Lucien Pouëdras sur le 
monde paysan avant 1950. Ses toiles permettent 
d'aborder aussi bien l'importance du déroulement 
des saisons, que l'organisation du territoire 
perceptible dans le paysage, l'agriculture, la vie, 
la langue... 
Lancement de l'expo jeu 2017 "Paysan, quelle 
aventure!" Relevez le défi de la vie dans une 
ferme de 1850. Pour toute la famille ! 
> Lieu, horaires et dates : Ecomusée de St-
Dégan rue park ségal / 14h - 17h / dimanche 18 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Ecomusée de St-Dégan : Mr 
GODEFROY Pierre, 02 97 57 66 00  / 
contact@ecomusee-st-degan.fr, www. 
ecomusee-st-degan.fr 

 

GUER (56) 
Visite guidée 
Des petits trésors du patrimoine à deux pas de 
chez soi... rendez-vous au Prieuré Saint-Etienne 
de Guer. Poussez les portes d'une des plus 

anciennes chapelle du Morbihan et laissez-vous 
surprendre. Découvrez les magnifiques peintures 
murales du 15ème siècle, ainsi que le 
remarquable retable du 17ème siècle. Classé 
monument historique le prieuré Saint Etienne 
vous dévoilera son histoire singulière lors des 
visites guidées proposées. 
> Lieu, horaires et dates : Prieuré Saint Etienne / 
14h/17h / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Association Les Landes : 
Bellamy Elsa, 02.97.93.26.74, 
centreleslandes@orange.fr 
 

GUER (56) 
Visite conférence par Jean Yves Pennec 
Le prieuré Saint Etienne accueille 3 œuvres de 
Jean Yves Pennec dont le tableau "Le fils de 
Rembrandt". A travers ce dernier tableau, l'artiste 
plasticien propose une réflexion sur la filiation et 
la mémoire, établissant un lien subtil avec la 
Trinité, peinture murale du XVème siècle 
présente sur les murs de la chapelle. Découpé 
sous formes géométriques, le matériau utilisé, le 
cageot, crée ainsi la matière d'une narration. 
L'artiste propose une rencontre sous la forme 
d'une visite conférence de ses œuvres le 
dimanche 18 juin à 15h 
> Lieu, horaires et dates : Prieuré Saint-Etienne / 
15h / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association Les landes : 
BELLAMY ELSA, 02.97.93.26.74, 
www.centreleslandes.com 
 
GUERN (56) 
Une minoterie en Guern : le moulin de Quilio 
Au bord de la Sarre et dans un site naturel 
protégé, le moulin de Quilio, à Guern (Morbihan), 
dont on peut encore voir la machinerie de la 
minoterie, est ouvert deux fois par an. Une 
exposition d'art s'y tient à chaque fois. 
Trois petites îles bordent le moulin, où les 
visiteurs peuvent se promener (enfants sous la 
responsabilité des parents). 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de Quilio / 13 h-
18 h / samedi 17 et dimanche 18 juin 

http://www.centreleslandes.com/


> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Passage d'encres : Christiane 
Tricoit, passagedencre@orange.fr, www.inks-
passagedencres.fr 
 
GUISCRIFF (56) 
A la découverte du Chemin de fer Breton 
L'ancienne gare de Guiscriff, restaurée et 
aménagée en centre culturel et d'animations 
touristiques a le plaisir à travers son Musée de 
faire découvrir au public l'histoire ferroviaire du 
Réseau Breton.Visite guidée, films d'archive, 
maquettes interactives, vitrine d'objets de 
collection, jeux pour enfants et familles.  
Exposition 'Reflets de Bretagne, les Bretons chez 
le photographe en partenariat avec le Musée de 
Bretagne. 

> Lieu, horaires et dates : 117 rue de la gare / 
10h30 à 18h30 / samedi 17 et dimanche 18 juin 
> Tarif : 3€ 
> Organisateur : Association Ar Marc'h 
Du Musée de Bretagne : Solenn LE FERREC, 02 
97 34 15 80, www.lagaredeguiscriff.com 
 
MELRAND (56) 
En plus de la découverte habituelle du site, 
une visite guidée sera proposée au public. 
Pour les plus jeunes, des ateliers en gestion 
libre en intérieur et en extérieur seront 
accessibles. 
En plus de la visite habituelle du site, du jardin, 
des vestiges archéologiques et des 
reconstitutions, nous mettrons l'accent durant la 
manifestation sur l'importance patrimoniale du 
site. Une visite guidée sera organisée afin de 
bien montrer les particularités et l'importance des 

espaces archéologiques et de ce qu'ils peuvent 
devenir. 
> Lieu, horaires et dates : Village de l'an mil / 
11H à 17H / samedi 17 et dimanche 18 juin, 
vendredi 16 juin (inscription FFAM pour les 
scolaires) 
> Tarif : Adulte 6€, Enfant 4€ 
> Organisateur : Village de l'an mil Mairie : Maud 
Le Clainche, 0297395789 / 
contact@villagedelanmil-melrand.fr, 
www.villagedelanmil-melrand.fr 
 

MENEAC (56) 
Visite de la chapelle Notre Dame de Bonne 
Nouvelle du Gast en Ménéac et découverte de 
l' autel restauré . 
Visite guidée de la chapelle, découverte de son 
mobilier, de son histoire dans le pays de 
Brocéliande, et animation avec des contes et 
légendes de Bretagne ... Le retable et ses 
statues sont en cours de restauration et nous les 
présenterons aux visiteurs. Ils datent du 18ème 
siècle et sont en bois polychrome. 
> Lieu, horaires et dates : La chapelle du Gast / 
15 H-19H / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : association de sauvegarde de la 
chapelle office de tourisme du Porhouet : 
Christine Marivin, 02 96 32 73 71, 
chapelledugast.sitew.org.uk 
 
PLUNERET (56) 
Découverte du "Petit patrimoine" de Mériadec 

Une balade guidée par l'animateur Nature de la 
commune de Pluneret, en empruntant le circuit 

de la Vallée du Léran pour découvrir le petit 
patrimoine du village de Mériadec. Stèles, 
fontaines, lavoirs et chemins creux qui 
parsèment le circuit de la vallée du Léran sont 
autant de témoignages touchants d'une riche 
activité rural. 
> Lieu, horaires et dates : Espace Gilles Servat / 
14h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Mairie de Pluneret Mairie de 
Plumergat : Pierre Gallène, 06 30 17 43 81, 
www.pluneret.fr 
 

PLUVIGNER (56) 
FOURS DE PLUVIGNER : KERIHUELO 
Exposition sur les fours de Pluvigner et la 
renaissance du four de Kérihuelo. Ce four sera 
allumé et servira à la cuisson de pain et/ou d'un 
repas que les personnes inscrites pourront 
partager. 
Des élèves d'une école de design d’Orléans 
présenteront leur projet de création à partir du 
patrimoine rural. 
> Lieu, horaires et dates : Kérihuelo / 10h à 17h / 
dimanche 18 juin 
> Tarif : Participation pour repas 
> Organisateur : PLUVIGNER-PATRIMOINES : 
Michel TATARD, pluvigner-
patrimoines@orange.fr, 
 
QUELNEUC (56) 
Porte ouverte au moulin de la Fosse 
Quelneuc 
Visite guidée et démonstration du savoir faire du 
moulin de la fosse à Quelneuc. Sur place, 
fabrication de farine et de pain cuit au feu de 
bois. Possibilité d'affûter vos couteaux à la meule 
à eau. Les Amis du moulin de la Fosse seront 
heureux de vous accueillir et de vous présenter 
leurs derniers travaux de rénovation. Vous 
pouvez avoir des renseignements de ce moulin 
du 17 ème sur notre site internet : 
moulindelafosse.wordpress.com 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la Fosse / 
10h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 

http://www.inks-passagedencres.fr/
http://www.inks-passagedencres.fr/
http://www.lagaredeguiscriff.com/
mailto:pluvigner-patrimoines@orange.fr
mailto:pluvigner-patrimoines@orange.fr


> Organisateur : Les Amis du moulin de la 
Fosse Patrimoine-Environnement : Jean Claude 
Mousset, mousset.jc@wanadoo.fr, 
moulindelafosse.wordpress.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUIBERON (56) 
A LA DECOUVERTE DU PATRIMOINE ROND 
DE LA PRESQU'ILE DE QUIBERON 
Le PATRIMOINE ROND de la PRESQU'ILE DE 
QUIBERON est fort diversifié et particulièrement 
intéressant. 
Phares, Moulins, ancien et nouveau Sémaphore, 
fortifications, maisons à tours et tourelles... 
Un patrimoine qui égraine l'histoire de la 
Presqu'ile à travers les âges... 
Une promenade en voiture d'une quarantaine de 
kilomètres avec arrêts et commentaires 
> Lieu, horaires et dates : Palais des Congrès 
face au Casino / 14 H. / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : ARMOR-ARGOAT 
Environnement et Patrimoine : BERTEL Alain, 
02.97.50.30.60. 
 

QUIBERON (56) 
Histoire de la sardine en Presqu'île de 
QUIBERON 
Depuis l'antiquité, la sardine a joué un rôle 
important en Presqu'île de Quiberon. 
Pêche et conserverie ont rythmé de tout temps la 
vie de Quiberon et des Quiberonnais. 
Armor - Argoat Environnement et Patrimoine 
vous raconte l'histoire de cette sardine à partir de 
très nombreux documents photographiques. 

> Lieu, horaires et dates : Maison du Phare à 
Port Haliguen / 14 H 30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Armor-Argoat : BERTEL Alain, 
02 97 50 30 60 
 

REGUINY (56) 
"Bienvenue en terre réguinoise : le château 
de Porhman" 
Le château de Porhman se dévoile dans une 
visite offerte par son propriétaire, M. de 
Longeaux. Il présente l'histoire de cette demeure 
du XVIIe siècle, côté cour et côté jardin, et fait 
découvrir le spectaculaire escalier qui dessert les 
étages. Habitant des lieux depuis toujours, il 
partage également ses souvenirs d'enfance et 
autres anecdotes vécues.  
Visite guidée à 10h30 et 11h30 - Places limitées 

– Informations et réservation obligatoire à l’Office 
de Tourisme de Pontivy Communauté : 02 97 25 
04 10 
> Lieu, horaires et dates : Château de Porhman / 
De 10h30 à 12h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pôle patrimoine de l'Office de 
Tourisme de Pontivy Communauté Mairie de 
Réguiny : Stéphanie GUEGUEN, 02 97 25 04 10, 
www.tourisme-pontivycommunaute.com / 
www.reguiny.com 
 

REGUINY (56) 
" Bienvenue en terre réguinoise : le village de 
Locmalo " 
Parcourez les rues du bourg de Locmalo, 
explorez son histoire et découvrez son 

patrimoine au cours d’un après-midi d’animations 
.Visites guidées du bourg à 14h et 15h - concerts 
de harpe par les élèves du conservatoire de 
Pontivy à 16h et par leur professeur Armelle 
Gourlaouën à 17h - visite libre du bourg en 
famille avec un livret découverte - exposition de 
photographies du patrimoine de Réguiny et de 
Locmalo au lavoir -  parcours dans les collections 
d’outils agricoles et d’objets de la vie quotidienne 
avec les propriétaires du bar-musée de l’Ecurie. 
Animations gratuites de 14h à 18h. 
Informations au 02 97 25 04 10 
> Lieu, horaires et dates : Village de Locmalo / 
De 14h à 18h / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Pôle patrimoine de l'Office de 
Tourisme de Pontivy Communauté Mairie de 
Réguiny : Stéphanie GUEGUEN, 02 97 25 04 10, 
www.tourisme-pontivycommunaute.com / 
www.reguiny.com 
 

SAINT-JACUT-LES-PINS, FRANCE (56) 
Butte des cinq moulins 
Quatre moulins à vent sont encore visibles, dont 
l'un a retrouvé ses ailes en 2006, visite 
commentée du moulin. 
Situé sur une colline panoramique. 
Sentier d’interprétation. 
(table de pique nique, parking)   
> Lieu, horaires et dates : Le Tertre / 14h / 18h30 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Eau Grées des 
Moulins F.D.M.F : Eugène LE BRETON, 06 27 
36 43 55, 
http://www.eaugreesdesmoulins.fr/moulins-a-
vent-patrimoine-saint-jacut-les-pins-bretagne-
morbihan-56.html  
 
SAINT-JACUT-LES-PINS (56) 
Du Grain à la Farine... par les forces de la 
nature et le génie de l'Homme! 
Démonstration de mouture à la meule de pierre 
dans le moulin à eau (commenté),  
- Musée des traditions (commenté),  
- Jardin médiéval ( visite libre). 
- Tables de pique-nique  



> Lieu, horaires et dates : La Vallée / 14h / 18h30 
/ dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Eau Grées des 
Moulins F.D.M.F : Eugène LE BRETON, 
eugene.lebreton@orange.fr, 
http://www.eaugreesdesmoulins.fr/moulin-a-eau-
patrimoine-saint-jacut-les-pins-bretagne-
morbihan-56.html 
 
SAINT-JACUT-LES-PINS (56) 
Moulin petit pied à toit Tournant 
Moulin petit pied, rénové en 2015, d'une beauté 
exceptionnelle (Lit alterné de schiste et de granit) 
pied évasé, encorbellement, toit tournant en bois.  
Possibilité de rejoindre le site de la Vallée à pied 
par les bois, marche de 1km fléchée. 
(parking sur place) 
> Lieu, horaires et dates : Moulin de la vieille ville 
/ 14h- 18h30 / dimanche 18 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Eau Grées des 
Moulins F.D.M.F : Eugène LE BRETON, 06 27 
36 43 55, 
http://www.eaugreesdesmoulins.fr/moulins-a-
vent-patrimoine-saint-jacut-les-pins-bretagne-
morbihan-56.html

SAINT-PHILIBERT (56) 
Chantiers ostréicoles, moulins à marée... le 
patrimoine maritime se découvre au bord de 
l’eau. 

Visite accompagnée sur la commune de Saint-
Philibert dans le cadre du recensement du 
patrimoine bâti maritime, engagé par le Parc 
Naturel Régional du Golfe du Morbihan. Places 
limitées à 20 personnes, sur RÉSERVATION 
uniquement au 02 97 62 03 03. 
> Lieu, horaires et dates : Chapelle de Saint-
Philibert / 10h30 / samedi 17 juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Parc Naturel Régional du Golfe 
du Morbihan : Marianna Fustec et Christelle 
Nicolas, 02 97 62 03 03, http://www.parc-golfe-
morbihan.bzh/ 
 
LA ROCHE-BERNARD (56) 
Visite libre et visite guidée 
Ouverture gratuite du Musée de 10h30 à 12h30 
et de 14h30 à 18h30.  
En après-midi : à 15h, visite guidée gratuite des 
Vieux Quartiers, du port puis du Musée. RDV à 
l’Office de Tourisme Durée :  1h30 environ.                                                                                                                                 
Découvrez les vieux quartiers, vitrine du 
patrimoine architectural traditionnel breton ; et le 
Musée de la Vilaine maritime, qui constitue lui 
aussi un bel exemple de ce qu’offre le patrimoine 
du pays de Vilaine avec cette bâtisse des XVI-
XVIIè siècles et une collection de plus de 2000 
objets. 

> Lieu, horaires et dates : RDV à l’Office de 
Tourisme / Musée de 10h30 à 12h30 et de 14h30 
à 18h30  /   15h, visite guidée gratuite des Vieux 
Quartiers, du port puis du Musée / Samedi 17 
juin 
> Tarif : Gratuit 
> Organisateur : Tourisme Arc Sud Bretagne : 
Jacques HAZO, 02 99 90 67 98 
/tourisme.larochebernard@arcsudbretagne.fr, 
http://www.tourisme-arc-sud-bretagne.com
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