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                                  JEUDI 13 SEPTEMBRE 2018 
                                               

                               JOURNÉE DES CHAPELLES BRETONNES  
 

                                                       PAYS D’AURAY 
 

Thèmes : Peintures murales XIIIè-XVIIIè, croyances et rites populaires, Chartreuse de 

Brec’h, Histoire de Bretagne, Renaissance, paysages du golfe… 

 

 Départ  de l’autocar : 7 heures 15 précises : place de la République (devant la 

médiathèque), Fougères ;  brève pause  au cours du trajet. 

 

Vers 9h45-10h : chapelle SAINTE-AVOYE  (XVIè) à Pluneret, près d’Auray : 

beau jubé polychrome de l’époque Renaissance.  

 

 

            
 

 

              

  À 11heures, nous serons à la CHARTREUSE D’AURAY, située sur la 

commune de Brec’h, édifiée sur le site de la bataille d’Auray (1364) opposant 

Charles de Blois aux Montfort . Le cloître est décoré de 17 tableaux de la Vie de 

St-Bruno,fondateur de l’ordre semi-érémitique des Chartreux : ces tableaux  

classés sont des répliques du cycle d’Eustache Le Sueur au Louvre en partie 

réalisées par Lhermittais, peintre vannetais 

 

 La chapelle votive abrite le grand  mausolée commémoratif en hommage aux 

victimes du débarquement de Quiberon (1795), œuvre de David d’Angers. 

Vitraux contemporains de Gérard Lardeur. 

  

 Visite conduite par  Mme Morgant, guide conférencière  d’Auray.  

 



 

 

Vers12h45 : Déjeuner libre  ou pique-nique, en principe sur les quais du port de 

Saint-Goustan. 

 
14 h15 : départ pour CARNAC, visite de l’église SAINT- CORNÉLY où l’on 

vénère saint Corneille, protecteur des troupeaux  dont la vie  a été peinte sur les 

lambris de la voûte au XVIIIè.  

 

 Vers15h.30, nous nous dirigerons vers l’ilôt de SAINT-CADO, posté sur la ria 

d’Étel ; en fonction du temps, visite facultative de la chapelle romane Saint-

Cado. 

 

Vers 16 h 45, départ pour LANDÉVANT :  vers 17h30,visite guidée de la 

chapelle  NOTRE-DAME de LOC-MARIA-ER-HOËT (XVè), connue pour 

sa charpente peinte  et ses vestiges de décor mural.  

 

Départ vers 18h. Retour à Fougères vers 20h15. 
 

FRAIS de PARTICIPATION ( autocar +  visites-conférences) sur la base de 36 

personnes : 

 

             Adhérents Art et Histoire : 32 € par  personne.  

                                                 Autres  : 37 € par personne. 
  

INSCRIPTION et RÈGLEMENT  par chèque à l’ordre de  Art et Histoire  

 à  retourner  au plus tard pour VENDREDI 7 SEPTEMBRE    

à   l’adresse  de l’association:  

                                                    Art et Histoire 

                                                 28, Le Haut-Fonteny  

                                            35133  Le  CHÂTELLIER  

 

   NB : Les inscriptions verbales ne sont pas prises en compte. 

 

 

 

 

   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du  JEUDI 13septembre  et règle(nt)  la 

somme de… 

 
   


