
Après un printemps 2020 morose, 
nous regardons l'avenir avec 
confiance. Nous voulons que, dès 
cet été, nos visiteurs et nos amis 
soient heureux de (re)venir en 
Trégor découvrir notre patrimoine, 
s'émerveiller devant la beauté des 
œuvres d'art présentées, s'évader 
en randonnant avec nous sur les 
sentiers secrets de notre territoire, 
découvrir un peu de l’âme bretonne 
en écoutant nos conférenciers.

Nos dix communes et toute l'équipe du Circuit des 
Chapelles ont préparé avec cœur et enthousiasme 
cette 12e édition pour proposer le meilleur de la 
création artistique lors des seize événements 
répartis dans nos communes, nos chapelles ou 
églises étant ouvertes exceptionnellement à cette 
occasion : huit expositions, cinq randonnées et trois 
conférences.

Les expositions
S’imprégner du dialogue mystérieux de ces huit 
créateurs avec la beauté des lieux sacrés qui 
les accueillent : Philippe Bensaïd, Cécile Borne, 
Bernard Alain Brux, Marc Digois, Rozenn Joyeux, 
Lénora Le Berre, Élisabeth Oulès et Pierre Quentel.

Les conférences
Approfondir notre connaissance de l’âme bretonne, 
avec Yves Coativy, professeur d’histoire médiévale, 
qui dévoilera l’histoire des représentations de 
la mort en Bretagne : danses macabres, Ankou, 
légendes du Barzaz Breiz ; ou avec Rozenn Joyeux, 
peintre, qui s’interrogera sur le mystère des 
mégalithes. Enfin, visiter le musée des Beaux-Arts 
de Rennes, entre histoire et modernité, sous la 
conduite de Philippe Bordes, professeur émérite 
d’histoire de l’art.

Randos et balades
Découvrir notre pays aux côtés de ses habitants, 
amoureux des paysages secrets, du patrimoine, 
de nos légendes : encore cinq randos inédites à 
parcourir !

Et les concerts ?
Hélas, cette année, pas de concerts. Nos chapelles 
et églises sont parfois trop petites pour pouvoir 
vous accueillir avec toutes les garanties sanitaires 
souhaitables. Ce n’est que partie remise, l’an 
prochain nous retrouverons les très beaux moments 
musicaux préparés pour vous cet été…

À très vite, pour vivre ensemble ces beaux instants !

L’équipe du Circuit des Chapelles

Compte tenu du contexte particulier engendré par la Covid-19, 
le Circuit des Chapelles a adapté ses propositions et son organisation.
Ainsi, pour accueillir les visiteurs en toute sécurité, 
nous appliquons les recommandations sanitaires en vigueur : 
une gestion limitée et contrôlée des flux, le respect des gestes 
barrière et de la distanciation physique. Merci à tous de nous y aider.
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Pour plus d’informations :

circuitdeschapelles.fr
02 96 35 06 28

Office du Tourisme 
02 96 35 61 93

Ouverture et visite 
des 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 25 juillet au 
23 août inclus, de 14 h 30 à 18 h 30 tous les jours, 
sauf l’exposition au Yaudet de 10 h à 19 h.
La Chapelle Notre-Dame du Yaudet est ouverte à la 
visite, de 10 h à 19 h, tous les jours, toute l'année.
L’église de Saint-Michel-en-Grève est ouverte à la 
visite, de 10 h à 19 h, tous les jours, de Pâques à la 
Toussaint.
Visite guidée de l'église de Trédrez jusqu'au 22 
août, de 15 h 30 à 18 h 30, du lundi au samedi (sauf 
jeudi). L'église de Locquémeau, actuellement en 
travaux, n'est pas accessible au public cet été.
Pour les églises de Plestin les Grèves, Keraudy et 
Plufur, des permanences d’accueil et d’information 
sont assurées par des bénévoles à des horaires 
spécifiques.
Renseignements Maison Paroissiale : 
 02 96 35 62 45, du mardi au samedi de 10 h à 12 h.

Juillet
Mer 29 20 h 30 Le Musée des Beaux-Arts de Rennes St-Michel-en-Grève
Jeu 30 14 h Le Yaudet : 8 000 ans d’histoire et de légendes Ploulec'h
Ven 31 19 h Les mégalithes bretons : le regard de l’artiste Ploulec'h

Août
Dim 2 14 h De Saint-Maurice à Saint-Nicolas Trémel
Lun 3 21 h La mort dans la culture bretonne du XIVe au XXIe siècle Plestin
Mar 4 14 h Le Yaudet : 8 000 ans d’histoire et de légendes Ploulec'h
Mer 5 20 h La rivière du Roscoat sépare et réunit les hommes Plouzélambre
Sam 15 14 h 30 Au fil de l'eau, de Lanvellec à Plouzélambre Lanvellec

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

de 10 h à 19 h

Du 25 juillet au 23 août

Sa technique de cuisson est 
proche du raku, avec des décors 
sophistiqués, ses céramiques allient 
archaïsme et modernité.

Lénora Le Berre

Sculpture céramique Prigizellerezh
Plestin, chapelle Sainte-Barbe2

Les fables de La Fontaine illustrées 
au pastel sec sur grands formats 
avec des couleurs intenses et un 
éclat tout particulier.

Philippe Bensaïd

Peinture/Pastel Liverezh/Pastel 
3 Plestin, chapelle Saint-Efflam

randonnéesBaleadennoùGratuitGratuit

Chaussures de marche recommandées

conférences
Prezegennoù

Le Yaudet : 
8 000 ans d’histoires et de légendes
Départ : 30 route du Yaudet (calvaire à l’entrée du village). 
Durée 2 h 30. Distance 2 km.
Découverte d’un site dont l’histoire remonte à l’âge de pierre. 
Vestiges archéologiques, légendes et personnages mythiques.

Ploulec'h
Jeu 30 juillet | Mar 4 août 14 h

1

La mort dans la culture bretonne 
du XIVe au XXIe siècle
Par Yves Coativy 
Professeur d'histoire médiévale à l'université de Brest, 
membre du Centre de recherche bretonne et celtique (UA du 
CNRS) et président de la Société archéologique du Finistère.
Les représentations de la mort (Ankou, danses macabres, gwerzioù 
et légendes du Barzaz Breiz) dans la culture bretonne du XIVe au 
XXIe siècle, leur histoire, leur développement et leur signification. 

Plestin-les-Grèves, An Dour Meur
Lun 3 août 21 h

3

Les mégalithes bretons : 
le regard de l'artiste
Par Rozenn Joyeux 
Peintre
Conférence organisée à l’occasion de l’exposition de ses œuvres, 
à la chapelle du Yaudet. Le regard de l’artiste explore et interprète 
la part encore mystérieuse des mégalithes.

Ploulec’h, chapelle ND du Yaudet
Ven 31 juillet 19 h

2

La rivière du Roscoat 
sépare et réunit les hommes
Départ : chapelle Saint-Mélar. 
Durée 2 h 30. Distance 5,5 km.
Randonnée semi-nocturne à travers bois et vallée, entre 
Plouzélambre et Tréduder. Accompagnateurs et enfants du pays 
vous dévoilent les secrets qui y sont enfouis.

Plouzélambre
Mer 5 août 20 h

3

De Saint-Maurice à Saint-Nicolas
Départ : chapelle Saint-Maurice. 
Durée 2 h à 2 h 30. Distance 6 à 8 km.
Randonnée animée au cœur de la vallée du Yar, de Saint-Nicolas, 
(chapelle emblématique de l’art Beaumanoir) vers la chapelle 
Saint-Maurice en Trémel.

Trémel
Dim 2 août 14 h

2

Au fil de l'eau 
De Lanvellec à Plouzélambre
Départ : parking de la salle Steredenn. 
Durée 2 h 30. Distance 8,6 km.
Découvrir les secrets des chemins creux et la beauté du bocage, à 
la découverte d’un patrimoine rural encore secret : les portes de 
Goas Ru, le mur ruche de Lichevan, sans compter la magnifique 
chapelle Saint-Maudez.

Lanvellec
Sam 15 août Départ libre entre 14 h 30 et 15 h 30

4

Ses couleurs sont superpositions, 
légèreté, transparence ou opacité. 
De la trace souple d'une brosse naît 
la forme, l'architecture d'un espace.

Marc Digois

Peinture/Sculpture Liverezh/Kizellerezh
Lanvellec, chapelle Saint-Maudez1

Paysages lointains, rêves et histoires 
évanouies à partir de fragments 
textiles rejetés par la mer, recueillis, 
patiemment recollés, recousus, 
pour former tour à tour tableaux, 
bas-reliefs et sculptures.

Tissu Danvez 
Plestin, chapelle Saint-Sébastien4

Cécile Borne
Bronzes, rubans et tôles froissées, 
peintes ou patinées. Un univers 
métallique où se croisent des 
personnages énigmatiques, 
immobiles, qui semblent nous 
interroger.

Sculpture Kizellerezh 
Tréduder, église Saint-Théodore8

Élisabeth Oulès

Magie et atmosphère du moment : 
paysage, ville en mouvement, 
silhouette d’une danseuse… 
L’émotion s’exprime et nous touche, 
portée par l’image.

Peinture-Performance Liverezh-taol arz 
Ploumilliau, chapelle de Christ6

Pierre Quentel

Mystère et silence se dégagent 
de ces peintures de mégalithes, 
dolmens et menhirs dans leur 
espace naturel, telles des icônes 
anciennes.

Ploulec’h, chapelle ND du Yaudet5

Rozenn Joyeux

Peinture/Gravure Liverezh/Engraverezh 

Installation monumentale Staliadur monumantel 
Plouzélambre, église Saint-Sylvestre7

Bernard Alain Brux
Au cœur de l’église, un labyrinthe, 
Milendallig*, constitué d’un 
millier de silhouettes suspendues, 
extraites des pages de journaux 
quotidiens.
* néologisme breton : petit labyrinthe

Saint-Michel-en-Grève, salle des fêtes

Le Musée des Beaux-Arts de Rennes
Par Philippe Bordes 
historien de l’art, professeur émérite des universités
Histoire, mutations au travers des époques et défis actuels des 
musées des Beaux-Arts de province. Commentaires sur certains 
chefs d’œuvres connus (Le Nouveau-né de Georges de la Tour) ou 
moins connus, du Musée de Rennes.

Mer 29 juillet 20 h 30
1

vers N12 Morlaix, Brest

vers Plouaret

vers N12 Guingamp, Saint-Brieuc

vers Lannion
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Port du masque obligatoire

Port du masque obligatoire


