
Ouverture à la visite des chapelles et églises 
Les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont 
ouvertes à la visite durant toute la durée du Circuit des 
Chapelles de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours. 

Pour les églises de Plestin-les-Grèves, Saint-Michel-en-
Grève, Keraudy, Plufur, Trédrez-Locquémeau et la chapelle 
du Yaudet, des permanences d’accueil et d’information 
sont assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.

Anne Auffret 
Anne Auffret, chant et harpe

En Bretagne, on ne présente plus Anne Auffret, connue et aimée 
tant pour son travail de vulgarisation de la musique bretonne (chant 
et harpe), que pour son talent propre. La soirée de Plufur sera un 
moment magnifique pour l’écouter chanter des mélodies tradition-
nelles sacrées ou profanes, racontant légendes ou personnages his-
toriques, ou invoquant les saints populaires de Bretagne.

Organisé par l’association de sauvegarde de l’église Saint-Florent

Vendredi 11 août Plufur, église

14 JUILLET
15 AOÛT 2017

Conférences
Prezegennoù

Expositions
Concerts

Randonnées
Conférences

21 h - Gratuit

Gratuit

Groupe Tayir
Florian Bellec, tonbak et daf iranien, Gaspard Deloison, oud 
et Maëlle Vallet, harpe, qanûn et chant

Musiques du monde : le groupe Tayir, un trio jeune, original et pas-
sionné par la convergence entre musique bretonne et orientale. Des 
instruments venus d’ailleurs à découvrir, des tonalités subtiles et 
raffinées, des musiciens talentueux.

Organisé par la Municipalité

Samedi 15 juillet Tréduder, église

Découvrir l’architecture Beaumanoir
Par Yves Coativy, professeur d’histoire médiévale à l’université 
de Bretagne-occidentale

Dès la fin du XVe siècle, les Beaumanoir apportent un souffle 
nouveau dans la construction des édifices religieux, et signent 
la plupart des églises et chapelles de notre Circuit. Quelles sont 
ces nouveautés ? Qu’apportent-elles sur les plans économique, 
esthétique, religieux ?

Lundi 24 juillet Plestin-les-Grèves, Ti an Holl

RENCONTRES  SUR  LA  CÔTE  DES  BRUYÈRES
ARTS  ET  PATRIMOINE

Duo Camille Rancière et David Rabinovici
Camille Rancière, violon et alto et David Rabinovici, violon

Tous deux interprètent des duos du XVIIIe siècle, œuvres de 
compositeurs français parfois un peu oubliés, mais qui fascinèrent 
les musiciens de leur temps. Leurs duos sont des concentrés de 
musique aussi délicieux qu’inspirants, à découvrir dans la charmante 
chapelle de Saint-Haran, sur les bords du Douron.

Organisé par l’Office Culturel Municipal en partenariat avec Son ar Mein

Jeudi 20 juillet Plestin, chapelle Saint-Haran

Duo de musique celtique
Christian Lemaître, violon et Erwan Moal, guitare

Deux musiciens bien connus du public trégorois, réunis en un 
duo plein d’énergie et d’entrain pour un concert de musique 
traditionnelle bretonne, irlandaise et de compositions, le tout dans 
l’ambiance si chaleureuse du petit village de Keraudy : crêpes, cidre, 
danses bretonnes avant et après.

Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

Dimanche 23 juillet Ploumilliau, église de Keraudy

Tous les autres concerts : 
Tarif plein 8¤ - Tarif réduit 6¤

Chorale New Spiritual
Concert de gospel

Les amis de l’église de Trémel proposent un voyage au pays du gos-
pel : la chorale New Spiritual, dirigée par Sonya Pinçon, interprète 
avec entrain et énergie la musique si chaleureuse et vibrante du 
gospel. Émotion, rythme et gaieté, en partage avec le public.

Organisé par l’Association de Sauvegarde de l’Église de Trémel

Vendredi 28 juillet Plufur, église

Pour plus d’informations s’adresser à :

plestinlesgreves.fr/ocm
02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com

Juillet
• Mer 12 21 h La Ruche Bach Plestin

• Sam 15 21 h Musique du monde Tréduder

• Dim 16 15 h Randonnée Tréduder

• Lun 17 14 h 30 Randonnée Plestin

• Mer 19 17 h Randonnée Plestin

• Jeu 20 21 h Musique baroque Plestin

• Dim 23 21 h Musique celtique Ploumilliau

• Dim 23 16 h 30 Randonnée Ploumilliau

• Lun 24 21 h Architecture Beaumanoir Plestin

• Ven 28 21 h Gospel Plufur

Août
• Mer 02 21 h Histoire maritime Ploulec’h

• Jeu 03 21 h Marthe Vassalo Saint-Michel

• Sam 05 14 h Randonnée Trédrez-Locquémeau

• Lun 07 14 h 30 Randonnée Plestin

• Mer 09 17 h Randonnée Plestin

• Mer 09 21 h Histoire du Yaudet Ploulec’h

• Jeu 10 20 h Randonnée nocturne Plouzélambre

• Ven 11 21 h Anne Auffret Plufur

• Sam 12 15 h 30 Randonnée Ploulec’h

• Mar 15 16h Randonnée Lanvellec

• Concert      • Randonnée      • Conférence
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Concerts
Sonadegoù

Tous les concerts : 21 h

Concert inaugural : La Ruche Bach
Jean Rondeau au clavecin, Louis Creac’h au violon et l’ensemble 
baroque Ma non troppo

Jean Rondeau, Louis Creac’h et l’ensemble Ma non Troppo dépous-
sièrent les concerti de la famille Bach avec toute l’énergie de leur 
jeune et prodigieux talent. Merveilleuse Ruche Bach, où l’on re-
trouve à travers les générations le génie paternel mais aussi deux 
personnalités qui ont marqué leur époque.

Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux : 15¤/11¤

Mercredi 12 juillet Plestin, église
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Histoire Maritime du Trégor Goëlo
Causerie et diaporama par Guy Prigent, ethnologue, spécialiste 
des patrimoines littoraux

Découvrir, grâce à cette causerie avec un ethnologue, spécialiste 
des patrimoines littoraux, l’histoire de notre littoral, de sa vie mari-
time, mais aussi de son influence sur la vie rurale. Cette interaction 
mer/terre est l’une des racines les plus profondes de notre culture 
trégoroise.

Mercredi 2 août Ploulec’h, Chapelle ND du Yaudet

2

Quand les pierres nous parlent : 
8 000 ans d’histoire au Yaudet
Par Jean-Jacques Monnier, historien spécialiste de l’histoire 
bretonne, Olivier Caillebot, journaliste et Bernard Lasbleiz, chanteur

Une nouvelle conférence-spectacle en la chapelle de la Vierge 
couchée. De manière interactive, Olivier Caillebot et Jean-Jacques 
Monnier enrichissent le film documentaire sur l’histoire du Yaudet 
par ce que les pierres font progressivement découvrir. Des pauses 
chantées par Bernard Lasbleiz et des choristes illustrent différentes 
périodes présentées.

Mercredi 9 août Ploulec’h, Chapelle ND du Yaudet

3

Marthe Vassalo, Les chants du livre bleu, 
Gwerzioù et sonioù notés par Maurice Duhamel 
Chant traditionnel breton a cappella, toy-pianos, dulcitone

Avec Les chants du livre bleu, Marthe Vassallo, qui mène une double 
vie de grande voix de la musique bretonne et de chanteuse clas-
sique, réaffirme un attachement toujours plus fort au chant tradi-
tionnel solo. Pensé comme un rêve éveillé, ce spectacle est un hom-
mage à la vitalité du chant a capella comme une forme essentielle 
de la musique, à toute époque et en tout lieu.

Organisé par la Municipalité et l’association Essor

Jeudi 3 août Saint-Michel-en-Grève, église
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Gargouilles, chimères et cie
Une exposition consacrée à la photographie en gros 
plans des détails d’architecture des chapelles du Cir-
cuit. Gargouilles, chimères, engoulants, tout un monde 
d’humour et de beauté à découvrir, vu par l’œil talen-
tueux des amis du club photo plestinais, avant (ou 
après) la découverte de chacune de ces chapelles. 

Gratuit

Horaires variables
Randonnées
Baleadennoù

Découvrir et partager

Contempler et admirer

L’émotion musicale

Visiter, revenir

Approfondir

Rêverie contée au fil du Roscoat
Départ de l’église à 15 h. Durée 2 h. 
Animée par Jocelyne Moreau et Jean-Yves Gallou.

Une randonnée poétique le long du ruisseau du Roscoat et de ses 
deux rives boisées ou surplombant la mer. On découvrira un gué, un 
vieux moulin en ruines, le tout accompagné de contes d’ici et d’ailleurs, 
et de quelques notes musicales… Émotion et rêve au programme.

Saint-Efflam, au cœur d’un lieu mythique
Départ de la chapelle Saint-Efflam à 14 h 30. Durée 3 h. 
Animée par Madeleine Le Corre.

Partir à la rencontre des personnages historico-légendaires qui 
hantent depuis des siècles les lieux mythiques situés sur la boucle 
de Saint Efflam. Madeleine vous les présentera et vous racontera 
leur histoire. Vous découvrirez ainsi les origines de notre cité.

Dimanche 16 juillet, 15 h

Lundi 17 juillet & 7 août, 14 h 30

Tréduder

Plestin-les-Grèves

Sur les hauteurs de Saint-Roch
Départ du boulodrome de Plestin les Grèves à 17 h. Durée 2 h 30. 
Animée par Jean-Yves Gallou, Maurice Le Coq, Jocelyne Moreau, 
Eugénie Parcheminer. Verre de l’amitié (jistr mad !) à l’arrivée.

Pour découvrir les hauteurs de Plestin (magnifique point de vue sur 
la vallée du Douron) et la chapelle Saint-Roch, dont nos conteurs 
et chanteurs locaux évoqueront la vie légendaire, mais aussi moult 
autres légendes campagnardes.

De Lady Mond à Anatole Le Braz 
Histoire, légendes et mystères de Keraudy
Départ du foyer rural de Keraudy à 16 h 30. Durée 2 h. 4,5 km. 
Animée par Jean Gestin, Bernard Salaün, et Michel Neuder 
(Association Henchoù Kozh). Suivi d’une initiation aux danses 
bretonnes et d’une dégustation de crêpes puis d’un concert de 
musique celtique à 21 h.

Élu « plus beau village du Trégor » en 2016, Keraudy vous propose 
de découvrir son patrimoine préservé : l’église, son enclos, les vieux 
bâtiments du village, les anciens chemins conduisant de Plouaret 
à Ploumilliau, accompagné par un conteur des Monts d’Arrée 
évoquant contes et légendes traditionnels.

Sur les pas de saint Yves et des Coat-Trédrez
Départ du parking de la Mairie de Trédrez à 14 h. Durée 3 h 30. 
Verre de l’amitié (cidrerie locale) en fin de parcours.

Balade historique évoquant à travers campagne et bois, la vie 
de saint Yves en sa paroisse de Trédrez, jusqu’au manoir de 
Coat-Tredrez, berceau de puissants seigneurs.

De Saint-Sylvestre au Manoir de Kerbavez
Départ devant l’église Saint-Sylvestre de Plouzélambre à 20 h. 
Durée 2 h. Animée par Jean-Louis Collette et Rémi Dissez. 
Prévoir une lampe de poche. Verre de l’amitié offert en fin de 
parcours.

Balade patrimoine semi-nocturne : découverte de l’église récem-
ment restaurée, de quelques autres monuments et du manoir de 
Kerbavez.

Tro ar Yeodet Gozh
Départ du lieu-dit La Croix, 30-32 route du Yaudet à 15 h 30. 
Durée 2 h 30.

Un magnifique circuit historique entre ciel et mer, qui, en longeant la 
pointe du Yaudet, sur les pas de ceux qui nous ont précédés en ces 
lieux multiséculaires : légions romaines, marins, douaniers et pas-
seurs du moyen âge, pèlerins de la Vierge couchée.

Au fil de l’eau de Lanvellec à Plouzélambre
Départ du boulodrome à 16 h ou 16 h 10 de la chapelle Saint-
Maudez. Durée 2 h 30.

Une randonnée pour découvrir les secrets des chemins creux et la 
beauté du bocage entre Lanvellec et Plouzélambre, à la découverte 
d’un patrimoine rural encore secret : les portes de Goas ru, le déversoir 
de Milin Roudour, sans compter la magnifique chapelle de Maudez.

Mercredis 19 juillet & 9 août, 17 h

Dimanche 23 juillet, 16 h 30

Samedi 5 août, 14 h

Jeudi 10 août, 20 h

Samedi 12 août, 15 h 30

Mardi 15 août, 16 h

Plestin-les-Grèves

Ploumilliau, Keraudy

Trédrez-Locquémeau

Plouzélambre

Ploulec’h, Yaudet

Lanvellec

Le Circuit des Chapelles, ce sont dix 
communes de notre petit coin de Trégor, 
associées pour vous accompagner dans 
la découverte de leurs sites naturels 
magnifiques, leurs chapelles et leurs églises.

Randonner avec les habitants eux-mêmes 
comme guides,  souvent accompagnés d’his-
toriens, de conteurs ou de musiciens, pour 
partager, au fil des randonnées proposées, 
l’histoire et les légendes, et découvrir l’âme 
du pays.

Les édifices du Circuit des Chapelles sont 
tous magnifiques, qu’ils soient signés – ou 
plus humblement seulement inspirés, des 
architectes Beaumanoir. Dans certains, des 
expositions d’art contemporain (sculpture, 
peinture…), dialoguent avec l’austérité des 
nefs de granit, prolongeant ainsi l’œuvre de 
beauté initiée en ces mêmes lieux il y a cinq 
siècles.

Dans d’autres, ce sont des concerts qui nous 
sont proposés. Musique baroque, contempo-
raine de nos chapelles, avec un somptueux 
concert d’ouverture (Jean Rondeau au clave-
cin), auquel réplique le duo de violons égale-
ment du XVIIIe siècle à Saint-Haran. Musique 
de l’âme celtique, avec nos grandes voix, 
Anne Auffret et Marthe Vassalo, un duo tra-
ditionnel (Quémener/Moal) ou, plus jeune, le 
dialogue des musiques celte et orientale avec 
le trio Tayir.

Encore mieux connaitre notre histoire locale, 
avec trois conférences : L’histoire maritime 
du Trégor Goëlo, L’architecture Beaumanoir 
et Quand les pierres nous parlent : 8 000 ans 
d’histoire au Yaudet.

Qu’elles accueillent des expositions, ou des 
concerts, les églises et chapelles du Circuit 
sont, pour la plupart, ouvertes au public, qui 
y sera toujours accueilli par des bénévoles, 
et pourra conserver les notices explicatives 
proposées.

Bel été et belles découvertes 
au fil de vos randonnées !

Jeanne Eliet, Présidente de l’OCM

Expos
Diskouezadegoù

Du 14 juillet au 15 août

Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30

Du 1er juillet au 31 août

Mardi à vendredi, 14 h à 18 h

Samedi, 14 h à 16 h

Entrée libre

Françoise Schnell
Ne pas manquer de découvrir à la chapelle Saint-Maudez, les 
tableaux de Françoise Schnell. Une création très originale, où la 
nature et ses matériaux divers, notamment des écorces aux tons 
subtils, viennent enrichir l’œuvre du peintre, apportant ainsi densité 
et éclat à la sobriété de l’acrylique. 

Peinture

Photographie

Lanvellec, chapelle Saint-Maudez

Plestin, Ti an Holl

Bernadette Vallin
Bernadette Vallin est passionnée 
par la mer, dont elle connait tous les 
métiers. Sa peinture raconte les ro-
chers, les vagues de toutes formes, 
paisibles ou violentes. Une peinture 
pleine d’énergie, de mouvement et 
de fraîcheur, où dominent l’eau, la 
lumière et la couleur.

Peinture

Erwan Ollivier-Henry 
Erwan Ollivier-Henry est né dans une famille d’artistes : mère 
peintre, père sculpteur. Comment échapper à son destin ? Très vite 
attiré par le bois, il se laisse conduire par les différentes essences, 
qu’il polit jusqu’à les rendre lumineuses. Selon leur veinage, leur 
couleur, il crée des formes abstraites, épurées, stylisées. Son exposi-
tion est un espace de rêve dans la superbe église de Plouzélambre.

Plouzélambre, église Saint-Sylvestre

TRÉDUDER

PLOUZÉLAMBRE

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

PLOULEC’H

PLOUMILLIAU

ST-MICHEL-EN-GRÈVE

LANVELLEC

PLESTIN-LES-GRÈVES

TRÉMEL

PLUFUR

Sculpture

Hervé Quéré
Hervé Quéré sculpte le granite, 
le bois, le marbre, le zinc et s’ins-
pire des formes mystérieuses et 
quasi-parfaites de la nature : co-
quillages, sphères, ellipses. Son 
travail raffiné et perfectionniste 
transforme la matière en lumière, 
éclairant ainsi l’intimité austère 
de l’église de Tréduder.

SculptureTréduder, église Saint-Théodore

Gérard Lemanceau
Gérard Lemanceau (1945/2008), disparu 
trop vite, a peu exposé, et son œuvre se 
trouve surtout chez des collectionneurs pri-
vés. Cette exposition est l’occasion unique 
de découvrir cette œuvre si sensible, poé-
tique, pleine de mystère et de douceur, véri-
table reflet de l’âme trégoroise.

Plestin, chapelle Saint-Sébastien

chapelle 
Sainte-Barbe

chapelle 
Saint-Efflam

chapelle 
Saint-Haran

église 
de KeraudyTi an Holl

église

chapelle 
Saint-Sébastien

chapelle 
ND du Yaudet

église 
Saint-Florent

église 
Saint-Sylvestre

église 
Saint-Théodore

chapelle 
Saint-Maudez

Peinture

Michel Le Bourhis, Christian Spagnol
Une œuvre élégante et raffinée : les sculptures en bronze de Michel 
Le Bourhis, racontent autant sa longue amitié avec Lucien Prigent, 
son maître, que son amour de la vie. Dans la jolie chapelle de 
Sainte-Barbe, les œuvres multicolores du peintre Christian Spagnol 
éclairent et réchauffent la sobriété de cette exposition.

PeintureSculpture Plestin, chapelle Sainte-Barbe

Yvon Daniel
Yvon Daniel, c’est le peintre du mouvement et de la couleur, où 
domine la couleur rouge. Dans ses grandes toiles, résolument non 
figuratives, dominent la vie, la profondeur du sentiment. Une œuvre 
passionnée qui réchauffe le cœur et fait vibrer la lumière.

Peinture Plestin, chapelle Saint-Efflam
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Ploumilliau, chapelle de Christ


