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Pour plus d’informations s’adresser à :
plestinlesgreves.fr/ocm

02 96 35 06 28 • tianholl@plestinlesgreves.com
ou à l'Office du Tourisme : 02 96 35 61 93 Ensemble À Deux 

Fleustes Esgales 
La Flûte Éloquente
Valérie Balssa et Jean-Pierre Pinet 
(flûtes traversières baroques).
Œuvres baroques, dont Couperin, 
Telemann et W. F. Bach.
Organisé par Tohu Bohu, 
festival “Les petits concerts des voisins”

Tarifs spéciaux : 14€ / 10€ / gratuit -15 ans

Tarifs spéciaux : 14€ / 10€ / gratuit -15 ans

Mercredi 7 août

Locquémeau, église

Concert inaugural : Noces baroques
Marie Perbost (soprano), François Joron (baryton) et le Petit Festival.
Œuvres vocales et instrumentales de Telemann et de J. S. Bach dont 
des extraits de la célèbre cantate 202 dite “du mariage”.
Organisé par Son ar Mein en partenariat avec l’Office Culturel Municipal

Tarifs spéciaux pour l’inauguration : 15€ / 11€

Vendredi 12 juillet Plestin, église21 h

18 h 30

6

Ouvertures et visites d’églises 
Toutes les églises et chapelles où se tiennent des expositions sont 
ouvertes à la visite durant toute la durée du Circuit des Chapelles, soit 
du 12 juillet au 18 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours.
Uniquement  pour la chapelle du Yaudet :
Ouverture du 13 juillet au 11 août inclus, de 10 h à 19 h tous les jours.
Pour les églises de Plestin-les-Grèves, Keraudy, Ploulec'h, Plufur, Saint-
Michel-en-Grève et Trédrez-Locquémeau, des permanences d’accueil et 
d’information sont assurées par des bénévoles à des horaires spécifiques.
Renseignements au 02 96 35 62 45.

Juillet
Ven 12 21 h Concert inaugural : Noces baroques Plestin
Dim 14 15 h Découvrir Saint-Connay Lanvellec
Jeu 18 21 h Amours galantes Plestin
Sam 20 15 h Chemins secrets autour de Keraudy Ploumilliau
Sam 20 21 h Duo Daou(zek) Ploumilliau
Dim 21 15 h Tro dro d'ar Milin Promadec Tréduder
Dim 21 18 h 30 L.-M. Faudacq, peintre du début du XXe s. Ploulec'h
Mer 24 16 h Le Grand-Rocher et ses environs Plestin
Ven 26 21 h Trio Seva Tango Plufur

Août
Sam 3 16 h Tro dro d'ar Yeodet Gozh Ploulec'h
Sam 3 21 h Quatuor Les Vestales Ploulec'h
Mer 7 16 h Le Grand-Rocher et ses environs Plestin
Mer 7 18 h 30 Ensemble À Deux Fleustes Esgales Locquémeau
Ven 9 18 h 30 Ensemble Les Joueurs De T raverse Locquémeau
Mer 14 15 h À la rencontre de Saint Gestin Plestin
Jeu 15 15 h Le long du Dour Elego Lanvellec

Ven 16 20 h 30 Duo Fergé-Doumbia et Le Penven Ploumilliau, 
Christ

12 JUILLET
18 AOÛT

2019

11e ÉDITION

Amours galantes
Guillaume Handel (traverso) et 
Clémence Schweyer (clavecin).
Œuvres de compositeurs dits “galants” : P. E. Bach, Abel, ou Martini. 
Organisé par l’Office Culturel Municipal en partenariat avec Son ar Mein

8€ / 6€

Gratuit

Jeudi 18 juillet

Plestin, chapelle Saint-Haran

21 h

Duo Daou(zek)
Guillaume Laizet (clarinette) et Daniel Lawson (accordéon).
Après Guerlesquin en 2018, ce duo mi swing mi fest-noz prolonge 
naturellement la rencontre pour un concert très chaleureux.
Organisé par le Comité des fêtes de Keraudy

8€ / 6€Samedi 20 juillet Ploumilliau, église de Keraudy21 h

Trio Seva Tango
Kristina Kuusisto (bandonéon), 
Sidonie Euvremer (flûte) 
et Agnès Chauris (violoncelle).
Récital de tango de toutes traditions, 
riche en couleurs et contrastes.
Organisé par l'Association de Sauvegarde 
de l'Église de Trémel

8€ / 6€Vendredi 26 juillet

Plufur, église

21 h

Quatuor Les Vestales
Chant, traverso, violoncelle et clavecin.
Cantates et musique chantée de compositeurs français du XVIIIe siècle.
Organisé par Voce Humana Tarifs spéciaux : 19€ / 13€

Samedi 3 août Ploulec'h, église21 h

Ensemble Les Joueurs De Traverse
Consort de cinq flûtes traversières Renaissance.
Cinq musiciens interprètent le répertoire polyphonique des XVIe et XVIIe 
siècles anglais (T. Morley, T. Tallis, J. Dowland...)
Organisé par Tohu Bohu, festival “Les petits concerts des voisins”

Vendredi 9 août Locquémeau, église18 h 30

Emmanuelle Fergé-Doumbia 
et Cyrille Le Penven
Emmanuelle Fergé-Doumbia (chant) 
et Cyrille Le Penven (contrebasse).
Gospel, blues et jazz. Improvisation, liberté de l'écoute et joie partagée 
sont au programme de ce concert intimiste.
Organisé par Les Amis du Hameau de Christ

8€ / 6€Vendredi 16 août Ploumilliau, chapelle de Christ20 h 30
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Randonnées

Expositions
Concerts

Conférence

Le Circuit des Chapelles se déroule tout l’été en 
Trégor, dans quinze chapelles ou églises, ouvertes 
exceptionnellement à cette occasion. 
Des expositions d’art contemporain, des concerts,  
des randonnées animées par les habitants du 
pays, permettent ainsi de découvrir le magnifique 
patrimoine et la culture de notre pays. 
Le Circuit des Chapelles ne veut proposer à ses 
visiteurs, pour accompagner cette découverte,  
que le meilleur de la musique  ou de la création 
artistique contemporaine. 

Parmi les évènements les plus marquants, nous voulons vous 
signaler :
 - Les concerts du 12 juillet (“inaugural”, en partenariat avec 

Son ar Mein) et celui du 3 août (en partenariat avec Voce 
Humana) ;

 - Les huit très belles expositions d’artistes contemporains 
dans autant de nos plus belles chapelles ou églises. Tous 
sont des créateurs reconnus, jouissant déjà d’une belle 
notoriété ;

 - L’exposition Louis-Marie Faudacq, à Notre Dame du 
Yaudet, nous invite à découvrir, non pas un artiste 
contemporain, mais un douanier-dessinateur du début 
du XXè siècle, dont le regard fait revivre les côtes et 
campagne de son époque. Un véritable travail d’artiste 
autant que celui d’un ethnographe ;

 - Huit balades et randonnées inédites vous invitent à 
découvrir, en compagnie des habitants du pays, paysages 
et patrimoine souvent cachés,  leurs histoires secrètes et 
vieilles légendes.



Louis-Marie Faudacq
Un ensemble exceptionnel d’œuvres de ce 
peintre-dessinateur, témoin de la vie maritime et 
campagnarde de notre Trégor au début du siècle 
dernier.

Peinture Livadur 

conférence
Prezegenn

randonnéesBaleadennoù

TRÉMEL

PLESTIN-LES-GRÈVES

ST-MICHEL-EN-GRÈVE

TRÉDREZ-LOCQUÉMEAU

PLOUMILLIAU

TRÉDUDER

PLOUZÉLAMBRE

PLOULEC'H

PLUFUR

LANVELLEC

TREMAEL

PLISTIN

LOKMIKAEL-AN-TRAEZH

TRAEDREZ-LOKEMO

PLOUILIO

TREDUDER

PLOUZELAMBR

LANVAELEG

Gratuit

Gratuit

Chaussures de marche recommandées

Par Guy Prigent, ethnologue, spécialiste des patrimoines littoraux. 
L’œuvre peinte de Faudacq raconte une histoire : celle de la vie 
dans nos campagnes et sur notre littoral, au début du XXe siècle. Au 
travers de cette exposition (plus de 80 œuvres, peintures, aquarelles, 
gravures), c’est toute la vie bocagère et l’activité maritime de notre 
Trégor qui renaissent sous nos yeux : foires, marchés, champs de 
lin, ports et grèves, marins affairés au ramassage du goémon ou au 
carénage de leurs vieilles coques. Un voyage très émouvant dans la 
mémoire collective.

Découvrir Saint-Connay
Départ du hameau de Saint-Connay. Durée 2 h. Distance 6,5 km.
Randonnée guidée par Henchou Don Lanvaeleg à l’écart des grands 
axes vers des sites méconnus : la chapelle de Saint-Connay, le calvaire 
de Kroas Piriou, le hameau de Kerloas. Au retour, détour par le lavoir. 
À l’arrivée, visite de la chapelle et verre de cidre.

Dimanche 14 juillet Lanvellec

Ploulec'h, chapelle ND du Yaudet

15 h

Tro dro d'ar Yeodet Gozh 
À la découverte du Yaudet antique
Départ au 30 route du Yaudet (calvaire). Durée 2 h. Distance 2 km.
Vestiges d’un lieu dont l’histoire remonte à l’âge de fer : site portuaire, 
remparts préhistoriques, constructions maritimes de l’estran. Conduit 
par André Le Baron, ce parcours évoquera le navigateur grec Pythéas, 
la ville d’Ys et Enora. Visite de la chapelle Notre Dame du Yaudet et sa 
Vierge couchée.

Samedi 3 août Ploulec'h16 h

Louis-Marie Faudacq 
Peintre-témoin du Trégor rural et maritime 

des débuts du XXe siècle

Dimanche 21 juillet Ploulec'h, chapelle ND du Yaudet18 h 30

À la rencontre de Saint Gestin 
Fondateur de Plestin
Départ du parking de l'école de Plestin. Durée 3,5 h. Distance 7 km.
Randonnée “Patrimoine et histoire”. Découverte de la fondation de 
Plestin et d’une partie de son histoire, légendaire ou non, du site et de 
l’ermitage du saint. Animée par Madeleine Le Corre.

Mercredi 14 août Plestin15 h

Le long du Dour Elego
Départ de l'église de Lanvellec. Durée 2 h 30. Distance 8,5 km.
Guidés par Henchou Don Lanvaeleg, découvrir la vallée du Dour Elego 
et ses sentiers cachés, permettant d’apercevoir le château de Rosanbo, 
le calvaire entre Goas Aro et Kerhouarn, puis la chapelle de Saint-
Maudez. Visite de l'église. Verre de cidre à l’arrivée.

Jeudi 15 août Lanvellec15 h

Chemins secrets 
Contes et légendes autour de Keraudy
Départ de l'église de Keraudy. Durée 2 h 30. Distance 4,5 km.
Découverte de l'église et du bourg de Keraudy, élu en 2015 le plus beau 
village du Trégor. L’histoire du village et du château de Lanascol, par 
Jean Gestin, conteur des monts d’Arrée. Au retour, verre de cidre et 
crêpe, animation et initiation aux danses bretonnes.

Samedi 20 juillet Ploumilliau, Keraudy15 h

Tro dro d'ar Milin Promadec 
Autour du moulin de Promadec
Départ de l'église de Tréduder. Durée 2 h. Distance 3 km.
Contes et légendes d’ici et d’ailleurs qui vous guideront sur les chemins du 
Moulin de Promadec, le long du Roscoat. Animé par Jean-Yves Gallou et 
Jocelyne Jaunas, un chant agrémentera la balade. Petit goûter au retour.

Dimanche 21 juillet Tréduder15 h

Le Grand-Rocher et ses environs
Départ du parking de Lancarré. Durée 3 h. Distance 4,5 km.
Découvrir du haut du Grand Rocher le superbe panorama de la Lieue de 
Grève, puis le site historique gallo-romain de Coz Ilis. Contes, chants, 
légendes en ces lieux mythiques, sous la conduite de Maurice Le Coq 
et de ses amis. Verre de l’amitié vers 19 h.

Mercredi 24 juillet Mercredi 7 août Plestin16 h

expositions Diskouezadegoù
Tous les jours de 14 h 30 à 18 h 30 

Tous les jours de 10 h à 19 h

Du 12 juillet au 18 août

Du 13 juillet au 11 août

Entrée libre
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Claire de Chavagnac
Tous les bleus pour cette exposition : bleus du ciel 
et de la mer, lapis et outremer, pour habiller cette 
chapelle dans une atmosphère toute de douceur.

Peinture Livadur 

Lanvellec, chapelle Saint-Maudez 1

Bénédicte Vallet
Des sculptures de porcelaine, assemblées de chanvre 
et de lin, évoquant jardins de coraux, coquillages et 
animaux marins. Un univers enchanté.

Sculpture Kizellerezh 

Plestin, chapelle Sainte-Barbe 2

Tatiana Stolpovic  
Violaine Anagnan
Exposition-dialogue de deux sculpteurs amies : 
voiles légers entre terre et ciel de Tatiana,  rondeur 
et douceur des terres et pierres sculptées de 
Violaine. 

Sculpture Kizellerezh 

Plestin, chapelle Saint-Sébastien 4

Fabrice Berger-Rémond
Les impressions colorées et créatives d’un 
peintre globe-trotter, foisonnant de projets,  et de 
recherche artistique.

Peinture Livadur 

Ploumilliau, chapelle de Christ 5

chapelle Sainte-Barbe

chapelle ND du Yaudet

chapelle de Christ

église de Keraudy

chapelle Saint-Haran

chapelle Saint-Efflam

chapelle Saint-Sébastien

chapelle Saint-Maudez

église Saint-Efflam

église Saint-Théodore

église Saint-Pierre et Saint-Paul

église Saint-Quémeau de Locquémeau

église Saint-Florent

chapelle Saint-Yves

église Saint-Sylvestre

6

Laurent Bigler
Un sculpteur amoureux des matières brutes  : 
granit, schiste, bois, pour un beau dialogue avec 
la grâce lumineuse de cette église.

Sculpture Kizellerezh 

Plouzélambre, église Saint-Sylvestre

7

Jacques Bacheley
Deux visages de l’œuvre de ce peintre : la gravité du 
Chemin de Croix dans l’église, l’optimisme, couleur 
et lumière dans la chapelle Saint-Yves. 

Peinture Livadur 

Plufur, chapelle Saint-Yves

8

Corinne Cuénot
Des sculptures aériennes à partir de fil d’acier, cire 
d’abeille, toiles de jutes et de lin. Évocation des 
oiseaux, des toiles arachnéennes, du vêtement 
féminin.

Sculpture Kizellerezh 

Tréduder, église Saint-Théodore

3

Guillaume Bourquin
Exposition d’un peintécriteur : œuvres  (paysages, 
horizons, sous-bois) construites à partir d’extraits 
de textes célèbres découpés, recollés. Beaucoup 
d’originalité et un message empreint de sagesse. 

Peinture Livadur 

Plestin, chapelle Saint-Efflam


