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                                     MARDI 10 SEPTEMBRE 2019 
                                               

                                 JOURNÉE DES CHAPELLES BRETONNES  
 

                                                           Pays de Pontivy 

 

Thèmes : art et croyances, traditions de Bretagne, peinture populaire ,   

                              paysages  de la vallée du Blavet… 

 

 

 

                                        
 

 

   

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

médiathèque). Brève halte en cours de route, si c’est possible.  

 

Vers 9 h 40 : visite guidée de la chapelle gothique N-D de la Houssaye,  à 

l’entrée de Pontivy, connue pour son retable sculpté aux couleurs éclatantes. 

 

 10h 45: la visite de la ville ancienne sera guidée par Mme Claire Tartamella, 

responsable de l’animation du patrimoine de Pontivy (quartier médiéval, hôtels 

Renaissance, basilique). 

 Au fil de la promenade, nous évoquerons les Rohan, la révolte des Bonnets 

Rouges, Napoléon I
er 

qui a voulu redessiner la cité  éponyme  (Pontivy devient 

Napoléonville en 1804) et  y a inspiré plusieurs monuments néoclassiques. 

 

 Notre guide a accepté de nous ouvrir les portes  du  théâtre des Halles (XIXè) 

décoré de toiles de Pierre Cadre, peintes vers 1930, à une époque où 

l’inspiration folkloriste est en vogue. 

 

12h30 : repas libre. Restaurant sur inscription, en fonction du nombre de 

places. 



 

 

 

14 : départ pour le hameau de Ste Tréphine  intégré à Pontivy  et visite guidée 

de la chapelle sainte Tréphine (XVè-XVIIè) dont la voûte est ornée de lambris 

peints au XVIIIè. Cette chapelle  présente cette année une  œuvre contemporaine 

de « L’art dans les chapelles ». 

 

 

 

 Vers 15h 15, nous serons à Saint-Thuriau dont l’église paroissiale, ancienne 

chapelle tréviale, présente sur 24 lambris peints la vie de saint Thuriau, évêque 

de Dol, étonnante bande dessinée avant l’heure (fin XVIIIè) au  style naïf  et 

fleuri. 

 

                   
 

 

 

 Vers 16 h15, nous prendrons la direction de Melrand : sur notre route, nous 

feronsune halte sur le site de Saint-Nicodème pour admirer ou revoir 

l’impressionnante chapelle Saint-Nicodème (XVIè) superbement décorée et ses 

fontaines.  

 

Vers 17h, nous nous dirigerons vers Bieuzy et Melrand et pour la  grande 

chapelle flamboyante N-D de Locmaria  (mécenat des Rohan  et des Kervéno) 

éclairée par de belles verrières du XVIè et encore ornée d’une statuaire   

polychrome d’époque, très riche. 

 

 

Départ  vers 18 h15, 

arrivée à Fougères vers 20 h30. 

 

 

  FRAIS  de PARTICIPATION (trajet + visites guidées) sur la base de 35 

personnes : 

 

                   Adhérents : 35 € par  personne.  

 

                  Non-Adhérents : 40 € par personne. 



 

 

 

 

  

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

retourner pour   MERCREDI 4 SEPTEMBRE  

   

à   l’adresse  de correspondance de l’association :   

                                                          Art et Histoire 

                                                             J-P Gallais 

                                                      28 , Haut-Fonteny  

                                                 35133  Le CHATELLIER  

 

   NB : Désormais, les inscriptions  verbales ne sont plus prises en compte. 

 

 

 
 

 

 

   M. Mme…  

 

 Participera-participeront à la sortie du  mardi 10 septembre  et règle(nt)  la 

somme de… 

 

 

 Déjeuner au restaurant :    oui / non 

 

 

   Si vous souhaitez prendre votre repas au restaurant, indiquez-le ( repas 

complet + café pour 15 € /personne, boisson non comprise) ; dans ce cas, 

ajoutez la somme correspondante sur votre chèque.  

 


