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Transport avant et après mise en bière
Toutes le démarches assurées
Contrats obsèques
Accès chambres funéraires
Magasin expo
Permanence 24h/24

19 rue du Général de Gaulle
56190 MUZILLAC

MERCI

aux annonceurs qui permettent la gratuité de ce guide
aux lecteurs de favoriser ces annonceurs par leurs achats
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02 97 41 54 55

i vous ouvrez ce livret, c’est que cet été, vous
passerez un certain temps - ou un temps
certain - dans notre belle région. Ses plages ou ses
ports, les eaux de l’Océan ou de l’estuaire de la
Vilaine, la baignade ou la pêche, la navigation à
moteur ou à voile... en un mot : la côte de notre
région vous a séduit ! Et combien c’est justiﬁé ! Son
caractère vaste et changeant donne au rivage
maritime une dimension exceptionnelle qui, au
fond, nous parle du Dieu Créateur.
Cependant, l’intérieur des terres, où la végétation
basse des marais précède les arbres des collines,
renferme d’autres merveilles, naturelles ou
d’origine humaine. Un riche patrimoine nous y
attend : en plus des manoirs, des chapelles ou des
croix qui racontent la foi et l’espérance que les
bâtisseurs plaçaient dans le Dieu Sauveur.
L’une des joies des vacances, c’est la rencontre :
rencontrer ceux qui habitent sur place, rencontrer
ceux qui viennent proﬁter de la beauté de notre
région... Pourquoi, aussi, ne pas rencontrer ceux
qui vivent leur foi au Dieu Créateur et Sauveur ?
Vous saurez tout, ou presque, en tournant les
pages de ce livret.

Père
Yann Lamouroux,
curé doyen

Bon été à chacun !

P. Yann Lamouroux

Accueil et renseignements
au presbytère de Muzillac
5 av. Lamennais
du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h
et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 16h
02 97 41 67 49
presbytere.muzillac@gmail.com
www.curemuzillac.fr

Père Crispin
Ndjibu Shabana

Père Rogatien
Sedjo

Gildas
Colas des Francs,
séminariste
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◆ Temps de prière, concerts, pardons...
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◆ Paroisse de Le Guerno
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Démarches
BAPTÊMES DES PETITS ENFANTS
demande au moins 3 mois à l’avance au presbytère de Muzillac
MARIAGES
inscription en septembre pour l’année suivante au presbytère de Muzillac
OBSÈQUES, SACREMENT DE L’ONCTION DES MALADES,
CONFESSIONS, ABONNEMENT AU BULLETIN PAROISSIAL
s’adresser au presbytère de Muzillac
DEMANDES DE MESSES ET SERVICES
Damgan et Penerf s’adresser à Marie-Louise Danion (02 97 41 27 24)
Ambon s’adresser à Noëla Baudet (02 97 41 05 31)
Arzal s’adresser à Maryvonne Thierry (02 97 45 04 50)
Autres paroisses s’adresser au presbytère de Muzillac
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Damgan

CONCERTS *
Festival Violoncelle en voile

Mardi 6 juillet - 20h30 - Église St Pierre (Pénerf)

concert classique par le groupe La Barque de
Charon. Musique baroque italienne et
française du 18e siècle ! Violoncelle, viole et
luth.
Libre participation

Chorale « Chor Al’Mans »

Vendredi 16 juillet - 21h - Chapelle ND de la Paix
(Kervoyal)

chants romantiques allemands, chants
sacrés...
Libre participation

Chorale « Chor Al’Mans »

Samedi 17 juillet - 21h - Église St Pierre (Pénerf)

Chorale « Chor Al’Mans », chants romantiques
allemands, chants sacrés...
Libre participation

Pèlerinage du doyenné

Samedi 4 et dimanche 5 septembre
Pèlerinage du doyenné à pied de Sainte-Anne-d’Auray
(possibilité de rejoindre en cours de route ou à l’arrivée)
11h00 Messe à la basilique, suivie d’un pique-nique
inscriptions auprès d’Anne (06 10 61 67 57)

Groupe de prière Maris Stella

ouvert à tous, le lundi à 17h30 (à 17h00 à partir du 30 août)
- à l’église de Muzillac, jusqu’au 5 juillet et à partir du 23 août inclus
- à la chapelle de Kervoyal du 12 juillet au 16 août inclus
et le vendredi à 20h30 à l’église de Muzillac jusqu’au 2 juillet et à
partir du 20 août inclus

Nuits d’adoration du Saint-Sacrement
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Tous les 1ers vendredis du mois, du jeudi 20h au vendredi 8h30
à l’oratoire de l’église de Muzillac
contact : Aurélie (06 12 44 54 06)

Arnaud Ciapolino

Vendredi 30 juillet - 21h - À l’église de Damgan

ﬂûtes diverses. Improvisations, arrangements
d’œuvres classiques...
Entrée 10 €

Elodie Jaffré et Awena Lucas

Vendredi 6 août - 20h30 - Église ND de Bonne
Nouvelle (Damgan)

Chant et harpe celtique. Chants traditionnels
bretons.
Entrée 8 €

Duo Köln (concert classique)

Lundi 9 août - 21h - Église ND de Bonne Nouvelle
(Damgan)

ﬂûte et guitare. Bach, Fauré, Ravel, Cantemir,
Saint-Saëns, Liebermann, Kreisler...

Dimanche 4 juillet
11h00 Pardon à la chapelle Sainte Julitte (Ambon)
Dimanche 18 juillet
9h30 Pardon à la chapelle Saint Tugdual à
Cromenac’h (Ambon)

Dimanche 25 juillet
11h00 Fête patronale de Sainte Anne à Le Guerno
rendez-vous à la fontaine de Sainte Anne à 10h45

Dimanche 1er août
9h30 Pardon à la chapelle de Mille Secours à Brouël
(Ambon)
Dimanche 8 août
10h00 Messe de la Fête de la Mer à Pénerf

Samedi 14 août
18h30 Messe et fête de la chapelle Notre Dame de la
Paix à Kervoyal

Dimanche 15 août
9h30 Pardon à la chapelle Saint Mamers (Ambon)
11h00 Fête patronale de l’église Notre Dame de Bonne
Nouvelle à Damgan
Dimanche 22 août
11h00 Messe de la Fête de Notre Dame de la Garde
à Billiers
Dimanche 12 septembre
11h00 Pardon à la chapelle Notre Dame de
l’Assomption de Brangolo (Noyal-Muzillac)

Dimanche 19 septembre
9h30 Pardon à la chapelle Saint Jean-Baptiste de
Lantiern (Arzal)
11h00 Pardon à la chapelle Notre Dame de Toute Aide
de Trégréhenne (Muzillac)

sous réserve de restrictions sanitaires

Ambon
03-04 juillet
10-11 juillet
17-18 juillet
24-25 juillet
31 juillet
1er août
07-08 août
Assomption
14-15 août
21-22 août
28-29 août
04-05 sept
11-12 sept
18-19 sept
25-26 sept

Samedi

Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi

Damgan
18h30

11h00 (Ste Julitte)

18h30
11h00
18h30
11h00
18h30
11h00
18h30
11h00
18h30

9h30
9h30 (Cromenac’h)
9h30
9h30 (Brouël)
9h30

18h30 (Kervoyal)

9h30 (St Mamers) 11h fête patronale
18h30
11h00
Dimanche
9h30
Samedi
18h30
9h30
Dimanche
11h00
18h00
Samedi
Dimanche*
9h30
Samedi
18h00
Dimanche
Samedi

Dimanche
Samedi
Dimanche
Samedi
Dimanche

18h00

Lundi

* programme sous réserve de
restrictions sanitaires
voir aussi les feuilles d’annonces dans les églises
et sur le site internet www.curemuzillac.fr

Pénerf *
9h30

Mardi

Muzillac 18h30 sauf du 12/07
Noyal-Muzillac 18h30
au 16/08, inclus à Kervoyal sauf les 13/07 et 10/08 à Kério

Muzillac

9h30

9h30

11h00
18h30

9h30

18h00

18h30
18h00

11h00

18h00
18h00

18h30

11h00

18h00

9h30

18h30

11h00
18h30

18h00

11h00
11h (Trégréhenne)
11h00

Noyal-Muzillac

Arzal

11h00

9h30

11h00

9h30

11h00

9h30
9h30

18h30

11h00

18h30

9h30

11h00
18h30

11h00

18h30

10h00

18h30

11h00

18h30

9h30

18h30

11h00

18h30

9h30

18h30

11h00

18h30

9h30

Le Guerno

11h00

18h30

9h30

Damgan 9h00 (avech Laudes)
Chapelet à 8 30

Billiers
18h30

9h30

18h00

Messes de semaine du 2 juillet au 28 août

Tarifs : adultes 20 € / 12-25 ans, chômeurs... 15 € /
moins de 12 ans gratuit

CULTE EVANGELIQUE
PROTESTANT
Chaque dimanche à Muzillac
aux Buissonnets, 5 avenue Lamenais
Contact : 06 08 99 24 21

Horaires des Messes

PARDONS ET
AUTRES ANIMATIONS *

18h00
18h00

11h00

9h30

11h00

9h30

11h00

9h30

11h00

9h30

11h00

9h30

11h00

9h30

11h00 (Brangolo)

9h30

11h00

9h30 (Lantiern)

11h00

9h30

Pardons, Fêtes patronales et Fêtes de la Mer en couleur
Mercredi

Jeudi

Muzillac 9 00

Muzillac 9 00

Arzal 18h30

Damgan 18h30 (avec Vêpres)
sauf les 8/08 et 12/08 à Kervoyal

h

Vendredi
h

Muzillac 9 00
h

Samedi

9h00 à Muzillac
les 03 juillet et 07 août

* Du 4 juillet au 29 août, les messes de 9h30 à Pénerf seront célébrées sur le terrain de l’évêché, rue de Porpèze (apporter sa chaise ou son pliant)
retour aux horaires ordinaires à partir du 30 août avec messes du soir en semaine et le samedi partout à 18h
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Ambon

E

Église Saint Cyr
ouverte
dans la journée

1

Chapelle Sainte Julitte à Ambon

n 1988/1990, des fouilles ont révélé les traces
d’une église primitive construite par les premiers
bretons (Ve siècle). Cette paroisse, mentionnée dès
le IXe siècle et incluant Damgan, était très vaste
(5500 hectares), limitée au sud par une façade
maritime de plus de 10 km entre les rivières de
Penlan et de Penerf. Elle prit comme patrons,
Saint-Cyr et Sainte-Julitte, un jeune garçon et sa
maman, martyrisés tous les deux à Tarse en Cilicie
(le pays d’origine de Saint Paul) en 304, au temps de
l’empereur Dioclétien. Ils sont fêtés le 16 juin.
Après le passage des Normands, la paroisse fut
donnée par l’évêque de Vannes aux religieux de
Saint Gildas de Rhuys ; le prieur remplissait les
fonctions de curé.

L’église, classée MH* en 1990, date de plusieurs époques.
La nef est romane ; elle est séparée des bas côtés par des
arcades massives en plein cintre, portées par de gros
piliers carrés et surmontées de fenêtres aujourd’hui
bouchées. La tour, surmontée d’une haute ﬂèche, domine
le carré du transept. Le chœur est de style ogival, mais on
a conservé dans le dallage le tracé semi-circulaire des
absidioles et du chœur primitifs. La chapelle du Rosaire a
été bâtie en 1636 et celle de N-D de Pitié en 1647.
Ambon, qui appartenait au doyenné de Péaule fut érigée
en commune en 1790. L'un des vicaires M. Levenas fut
guillotiné à Lorient en 1794.C’est en 1820 qu’Ambon perdit
les territoires de Damgan et Penerf.

Dimanche 4 Juillet
Pardon à 11h00

(*MH = Monument Historique)

ouverture :
s’adresser à la Mairie
13

6

Fontaine de Sainte Julitte
XVIIe siècle, classée MH en 1934

Située au nord de la paroisse et au bord de la voie express qui la sépare de sa fontaine
classée, cette chapelle à nef unique fut reconstruite en 1846 à l’emplacement d’un
édiﬁce des XVIe/XVIIe siècles. C’était le point de ralliement des ﬁdèles de Damgan et
d’Ambon se rendant en pèlerinage à Notre-Dame de la Clarté sur la commune de
Lauzach voisine. Restaurée par une association, la chapelle connut son premier
pardon le 2 juillet 1984. L’année suivante on a refait la charpente, la couverture, les
portes et les fenêtres.

Dimanche 15 Août
Pardon à 9h30

Chapelle St Mamers à Saint Mamers

Elle domine l’étier de la rivière
Saint-Éloi. Un cultivateur, Yves
Béré, fonda en 1689 cette
chapellenie. Sous le nom de
Mamers, les chrétiens invoquent
Saint Mammès, un berger de
Cappadoce, vivant au IIIe siècle,
martyr, réputé pour guérir les
maux d’entrailles.

ouverture de juin à septembre de 8h à 19h
hors-saison de weekend de 9h à 18h
s’adresser à la ferme voisine (historique à l’intérieur)
17

Dimanche 18 Juillet
Pardon à 9h30

Chapelle Saint Tugdual
à Cromenac’h

Sur un site habité depuis
la haute antiquité, la
chapelle Saint-Tugdual du
début du XVIIe fut
déplacée plusieurs fois.
Elle est située dans un site
magniﬁque face à
l’embouchure de la
Vilaine.
ouverture :
s’adresser au camping

22

Chapelle Notre Dame de Mille Secours à Brouël
20

Dimanche 1er Août
Pardon à 9h30

Chapelle privée de Bavalan

Siège d’une importante
seigneurie dès le XIIIe
siècle, le site conserve
une chapelle gothique
datée du XVe siècle
(grafﬁti maritimes du
XVIIe/XVIIIe siècle).
Remarquablement
restaurée ces dernières
années, elle devrait être
visible pour les Journées
du Patrimoine en
septembre.

ouverture :
s’adresser à la Mairie

Elle est située sur une colline dominant
les anciens marais salants de la Rivière de
Penerf et un petit port d’où transitaient
de nombreuses marchandises. La
chapelle, construite pendant cette
période faste de l’histoire de Brouël au
XVIe siècle, présente une remarquable
façade gothique à l’ouest (inscrite au
Monuments Historiques en 1925). Une
maison de chapelain est venue s’y
appuyer à l’est en 1630. L’intérieur est visible lors
des Journées du Patrimoine en septembre.

Croix de Brouël
route de Surzur

7

Damgan
5

Notre Dame
de Bonne
Nouvelle
ouverte
dans la journée

8

S imple frairie d’Ambon avant
1820, la nouvelle paroisse de

Damgan ne put construire son
église qu’à partir de 1842 faute de
moyens sur l’emplacement d’une
ancienne chapelle dont on a
retrouvé le tabernacle, daté de
1639. Après les embellissements
des années 30 et 40 le nouveau
recteur, l’abbé Larboulette
nouvellement nommé, doit
consolider l’église en 1954-1955.
Ce prêtre très dynamique,
recteur jusqu’en 1979, fut à
l’origine du premier camping de la
commune. Il créa l’école
Notre-Dame, une salle paroissiale
qui deviendra le cinéma “Les
Cardinaux”, un abri pour accueillir
les touristes aux messes
dominicales, un bulletin paroissial
largement diffusé…
Deux nouvelles cloches fondues à
Annecy ont été baptisées le 29
avril 2018 par Mgr Centène et le
clocher a été consolidé à cette
occasion.
L’église possède des vitraux de 1958 : un beau Christ
au-dessus du porche et de chaque côté de l’autel, la
multiplication des pains et la cène encadrant
Notre-Dame de Bonne Nouvelle (vitrail de 1936). Dans
les transepts, la nativité et la crucifixion. Noter au
dessus du porche faisant face à l’autel, la statue des
apparitions de la Vierge à la Salette (1843) avec les
deux voyants.

actuel du
L‘édifice
XVIIe remplace

Chapelle Notre Dame de la Paix
à Kervoyal
Samedi 14 Août
Tabernacle
de l’ancienne Chapelle
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Messe et fête de
la chapelle à 18h30

village de Kervoyal, de
Letradition
agricole, va

Vitrail du Christ en Croix
ouverture tous les jours en
période de vacances et
uniquement le weekend en hiver
plaquettes de présentation

Intérieur de la chapelle

La Cène

probablement un édifice
du XVe siècle. En 1843, la
chapelle est érigée en
église quand Penerf
devient paroisse. C’est à
cette époque qu’on
ajoute des chapelles au
nord et au sud.
L’intérieur présente une
imposante mosaïque
réalisée par Louis
Barillet, maître verrier à
Paris, sur une idée du
recteur l’abbé Plantard.
Voir, aussi les vitraux de
Marguerite Huré qui ont
remplacé les originaux
détruits vers 1944.

connaître un essor économique
important avec le tourisme
balnéaire. Grâce à un élan
bénévole, La chapelle sera érigée
en 1950 dans un style
contemporain. On y découvre en
particulier 3 statues en bois
polychrome du XVe siècle
(Classées MH en 1984) : une
Vierge à l’enfant et les deux
frères Saint Leger et Saint
Thuirin qui se trouvaient dans
la chapelle de Saint Guérin
(Damgan) détruite pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Les vitraux ont été réalisés
par Roger Lamy de Kervoyal.
Mosaïque de Penerf

Penerf
6

Eglise de Pénerf

ouverture dans la journée
plaquettes de présentation

Dimanche 8 Août
Fête de la Mer
Messe à 10h00 sur le port

St Thuirin
St Léger

FÊTE DE LA MER
La messe de la Fête de la Mer est précédée de la procession à 9h50. Après la
messe, bénédiction des bateaux, planches à voiles, parcs ostréicoles... puis
lancements de gerbes dans la rivière de Penerf et prière en mémoire des
péris en mer depuis le « Reder Mor », vieux gréement goémonier restauré
par une association de Damgan. Diverses animations depuis le vendredi,
avec la participation des associations de Damgan et Le Tour du Parc.
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Muzillac

CENTRE DE PÉLERINAGE
THÉRÉSIEN DEPUIS 1947
Église Sainte Thérèse (1934)

L

ouverte
dans la journée

9

Ancienne église de Bourg Pol
du XIIe/XVIe siècle détruite par
un incendie en 1929. On voit les
marches où aurait prêché
Saint-Vincent Ferrier

10

Calvaire de Pontchalland sur la route de Billiers

‘église paroissiale située à Bourg Pol ayant
été partiellement détruite par un incendie en
1929, la construction de l’église Sainte Thérèse
débute en 1930, plus près du centre, pour être
ouverte au culte en 1934. Cet édiﬁce néo-roman
illustre la vie de Sainte Thérèse à travers la
plupart des vitraux réalisés par Marguerite Huré.
Un vitrail plus récent orne le pignon sud en lui
apportant lumière et couleurs.Le 17 juin 2018, le
doyenné de Muzillac a commémoré le 600ème
anniversaire du passage de St Vincent Ferrier en
1418, un an avant sa mort à Vannes à l’âge de 69
ans. Il s’y serait arrêté venant de Nantes et se
rendant à Vannes via Questembert puis Theix. Il
aurait prêché sur les marches du portail latéral
de l’ancienne église dont il ne reste plus que la
sacristie et l’encadrement de la porte ouest.
Saint Vincent Ferrier, apôtre infatigable de la
paix a profondément marqué l’histoire de son
temps en œuvrant pour la paix (schisme
d’occident, guerre de Cent Ans, succession
d’Espagne, relations avec les musulmans…) et a
montré un souci constant pour les plus fragiles.
Ses reliques sont conservées dans la cathédrale
de Vannes.

Vestiges de l’ancienne
église de Bourg-Pol.
On aperçoit l’ancienne
sacristie où se trouve une
statue de Saint-Pol, patron
de la paroisse avec
Sainte-Thérèse de Lisieux.

19

Chapelle Saint Antoine à Penesclus

Cet édiﬁce conserve différents
éléments de décor et
d’architecture des XVe/XVIIe
siècle. Lors des travaux
d’élargissement de la route en
1850, la chapelle est déplacée
et réduite. Deux chevaliers en
granit encadrent l’oculus
occidental. L’intérieur, très
sobre, présente différentes
statues ainsi qu’une crédence
gothique dans le chœur.

ouverte
dans la journée

Notre Dame de Toute Aide à Trégréhenne
21

Chapelle Saint Marc au Moustéro

12

Dimanche 19 Septembre
Pardon à 11h00

Sur une colline dominant l’étang
de Pen Mur, sa fondation
effectuée par les moines de
l’abbaye de Saint Gildas de
Rhuys remonterait au XIe siècle.
L’édiﬁce est reconstruit à
différentes époques et en
particulier au XVIIIe siècle.
L’intérieur conserve une pierre
tombale d’un prêtre décédé en
1798.
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es 7 circuits présentés permettent de visiter
églises et chapelles du doyenné de Muzillac. Les
numéros sur disques jaunes correspondent à ceux
des photos dans le livret. D’autres points
remarquables ont été mentionnés tels que croix,
calvaires, fours à pain… Ils empruntent des circuits
déjà balisés soit pour les piétons (GR 34) soit pour les
VTT (voir les ofﬁces de tourisme locaux). Le GR4 est
interdit aux deux roues sauf existence d’une piste
cyclable spéciﬁque.

Circuits de randonnée
autour du patrimoine religieux

Sécurité : Les règles du code de la route
s’appliquent aux piétons et VTT. Casque et gilet de
sécurité sont obligatoires pour les enfants à Vélo.
Les passages sur routes ont été limités au maximum.
Respect de la nature et de la propriété privée : Il
est interdit de pénétrer dans des propriétés privées
sans autorisation (chapelle de Bavalan). Les règles
de protection de l’environnement doivent être
également respectées (faune, ﬂore, pollution sous
toutes ses formes…).
Les croix : Le randonneur rencontrera de très
nombreuses croix sur routes et chemins. Ces croix
reﬂètent la piété des populations depuis des siècles
et marquent les repères du réseau d’itinéraires
souvent forts anciens. Les croix font l’objet d’un
classement par catégorie (latine, pattée, pommée,
celtique, byzantine…) ou par période. Certaines
comme celle de Saint-Mamers sont très anciennes.
Elles peuvent avoir été taillées dans une ancienne
pierre dressée. Au XIXe siècle et au début du XXe,
beaucoup de croix ont été érigées à l’occasion d’une
mission sur un socle avec inscription et date.

Pour plus d’informations sur le patrimoine
et les circuits de randonnées
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voir sur :
damgan-larochebernard-tourisme.com
ou s’adresser aux ofﬁces de tourisme de Damgan, Muzillac
et La Roche-Bernard.
"Livre conseillé : « Histoire des églises et chapelles d'Arc Sud
Bretagne » de P. Carlier et J. Hazo, Tomes 1 et 2.
Contacter pierre@carlier.tv (30 € franco chaque tome)"
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Circuits de randonnée
autour du patrimoine religieux
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Noyal-Muzillac

C

ette église est dédiée à saint Martin et son
origine remonte probablement au IXe siècle.
On peut encore remarquer des voûtes romanes
du XIe siècle dans la nef et en partie basse de la
tour-clocher, où subsiste un oculus, ainsi que les
contreforts plats.
Travaux aux XVe, XVIIe et XIXe : en 1846 au cours
de travaux, la nef romane s’écroule : on la
reconstruit en style néo-gothique.
En 1970 raccourcissement de la nef de 10m et
reconstruction de la façade occidentale.
Mobilier, Statues polychromes :
- Saint Sébastien
- Saint Isidore
- Saint Jean-Baptiste
- Vierge à l'Enfant ...

Église Saint Martin
ouverte
dans la journée
panneaux de présentation

Autres dans l’église : tableaux du XVIIe provenant
de la chapelle de Keralio :
- la Cruciﬁxion attribué
à Philippe de Champaigne ou à son école
- L’Annonciation
- La Sainte Famille de Jésus
et Saint Jean-Baptiste
- Chapelle du Rosaire construite en 1639
avec peinture du XIXe.

Chœur de l’église

Tableau de la Cruciﬁxion attribué à Philippe de Champaigne

Croix de Rohel : croix monolithe portant en relief sur
une face une épée et sur l’autre 5 cercles symbolisant
les stigmates.
Croix du Guet : croix avec Christ sur mace de granit.
Croix avant Boissignan Brangolo : croix avec Christ
sur mace de granit.
Croix hosannière sur la
place sud de l’église
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Chapelle Notre Dame des Genêts à Kério

Chapelle Notre Dame de l’Assomption à Brangolo

ouverte
dans la journée

23

Calvaire des Buttes (XIXe)
14

Édiﬁce religieux construit sur le site
d’apparitions de la Vierge en 1874 à un jeune
garçon, Jean-Pierre Le Boterff. On commence la
construction de la chapelle actuelle en 1882. À
l’est de la chapelle est érigée une croix en pierre
avec une plaque “La Sainte Vierge a dit : je ferai
des miracles ici pour prouver que je suis
descendue en ces lieux en 1874”.
Dimanche 15 Août
Procession, vêpres, verre de l’amitié

Chapelle Notre-Dame de Benguë
18

Dimanche 12 Septembre
Pardon à 11h00

La légende raconte que, dans un premier
temps, la chapelle s’élevait sur la rive sud de
la rivière du Pomin. Des ﬁdèles apercevant
des lumières sur la colline opposée voient là
un signe divin et décident de transplanter leur
lieu de culte à cet endroit, d’où l’origine
présumée du nom de Brangolo : la lumière sur
la colline. Portant la date de 1590 sur un
linteau, elle connut des transformations au
XVIIe et XVIIIe siècle.
Mobilier, Statues polychromes du XVIIe siècle :
Saint Matthieu, Sainte Apolline, Saint
Jean-Baptiste, Saint Gildas (ou saint Antoine
ou saint Marc), Ecce Homo, Saint Bieuzy
Verrière du chœur : la Cruciﬁxion, datée de la
ﬁn du XVIe siècle et classée MH.
Peintures murales.

Calvaire des Rois ou
des Rays (début XXe)

Chapelle Notre Dame de Grâce
15

Vocable : Notre-Dame de Benguë ou de
Benneguy, désignée au XVIIIe siècle
comme Notre-Dame de la bénédiction.
Construite au XVIIe siècle, elle fut
incendiée par Le Batteux en 1793.
Reconstruite en 1817 par le recteur
Jacques Jouin et restaurée en 1968.
Mobilier : Retable en pierre blanche,
caractéristique du XVIIIe siècle attribué
par certains au sculpteur LE DENMAT.

Fontaine Saint Martin
(1839)
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Arzal

Croix sur la route entre
Arzal et Bourgerel

C

2

Église Saint Martin
ouverte
dans la journée
panneaux de présentation

Intérieur de l’église

onstruite vraisemblablement
au XVe, réédiﬁée aux XVIe et
XVIIe siècle.
L’église est dédiée à Saint-Martin,
abbé fondateur du monastère de
Vertou en Loire-Atlantique, mort
vers 600.
Elle renferme une cuve baptismale
monolithe sculptée et un bénitier
orné de sculptures. Les deux
canons
situés
à
l’extérieur
rappellent la Bataille des Cardinaux
de 1759, où la marine royale
française a connu la déroute. Ils
appartenaient à l’un de ces
vaisseaux, “le Juste”, qui a coulé au
large de Saint-Nazaire, avec à son
bord 360 hommes”.

Chapelle Saint Jean-Baptiste à Lantiern
3

Dimanche 18 Septembre
Pardon à 9h30

(Tiré du site de la mairie.)

intérieur de la chapelle

Calvaire dans le bourg

La chapelle (classée Monument Historique en 1964) a
été fondée au XIIe siècle par l’ordre des Templiers et
sera cédée aux Hospitaliers de Saint-Jean après la
dissolution de l’ordre. Son architecture évoluera dans
les siècles qui vont suivre en conservant sa sobriété
d’origine. Le culte se Saint Cornély, protecteur du bétail,
est aussi présent ici.
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Cuve baptismale

Croix des Bonnes Sœurs
à Arzal
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Billiers
Église Saint Maixent
ouverte
dans la journée

C

4

ette église, dont les parties les plus
anciennes datent probablement du
XVIIe siècle, fut agrandie au XIXe siècle.
Elle conserve de remarquables vitraux
réalisés par Marguerite Huré, du
mobilier provenant de l’ancienne
abbaye de Prières, notamment un
beau cruciﬁx en ivoire et un retable
remarquable du XVIIIe siècle classés
monuments historiques, ainsi que
deux ex-votos de bateaux. La forme du
dôme du clocher, reconstruit en 1837,
est particulièrement surprenante, car
prévue pour servir de phare.
L’ancienne abbaye cisterienne de
Prières qui se situe entre Billiers et la
pointe de Penlan, fut fondée en 1252
par le duc de Bretagne Jean Ier Le Roux.
À la ﬁn du XVIIe siècle et au XVIIIe
siècle, l’abbaye est reconstruite en
grande partie pour être vendue et
partiellement détruite avec la période
révolutionnaire. C’est aujourd’hui un
centre de soins.

Calvaire du centre-bourg
Chapelle de Prières
La chapelle actuelle a
conservé une partie du
transept nord de
l’abbatiale du XVIIIe siècle
à laquelle a été ajoutée,
en 1841, une façade
composée d’éléments de
cette même abbatiale.
Elle conserve les dalles
funéraires d’abbés ainsi
que celles qui rappellent
que l’abbaye était le lieu
d’inhumation du duc Jean
Ier et d’Isabelle de Castille,
épouse du duc Jean III
avant les destructions de
la Révolution. Ajourd’hui,
le site accueille
régulièrement des
expositions artistiques.

Notre Dame de la Garde

Procession du pardon
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Dimanche 22 Août
Pardon de Notre Dame de la Garde et Fête de la Mer à 10h45
Messe à 11h00
Bénédiction de la mer et des bateaux l’après-midi
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EGLISE SAINT JEAN-BAPTISTE
ET SAINTE ANNE

Le Guerno

E

Eglise Saint Jean-Baptiste
ouverte
dans la journée
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Fontaine Sainte Marie de 1787
(MH en 1928)

Fontaine Sainte Anne de 1784
(MH en 1925)

Calvaire-autel

Mobilier et décors :
- Vitraux du XVIe siècle dans le chœur
présentant diverses scènes de la passion du
Christ et restaurés en 1975
- Peintures murales de la ﬁn du XIVe / début
XVe siècle dans le transept sud.
- Balustrade Renaissance
- Sablières
- Statue polychrome d’un Christ gisant
XVIIe siècle

8

Chaire et stalles
à l’extérieur de l’église

glise classée MH en 1971. Les Hospitaliers
fondent, au XIIe, une “Hostellerie” de
Saint-Jean mentionnée dans les textes en 1160,
et une chapelle destinée à abriter un fragment
de la Vraie Croix.Cette chapelle est en grande
partie reconstruite au XVIe siècle en style
Renaissance. Ancienne trève de Noyal, Le
Guerno devient commune puis paroisse après la
Révolution.

Dimanche 25 Juillet
Pardon de Sainte Anne à Le Guerno
Départ de la procession à la fontaine
Sainte Anne à 10h45
Messe à 11h00

Place sud de l’église, particularité de Le
Guerno : église extérieure avec :
- la chaire
- les stalles en pierre,
- le bénitier,
- le calvaire-autel (XVIe siècle) : croix
monolithe de 5 m de haut avec Christ en
granit de Kersanton réalisé en 1889, sur mace
Renaissance M.H. en 1925

Peintures murales de la ﬁn du XIVe/ début du XVe siècle
dans la chapelle Sainte Anne

Autres éléments du Patrimoine :
- Croix de Borg Nehué : croix avec Christ
sur mace de granit.
- Croix de Branféré : haute croix monolithe.
- Croix de Saudien : croix pattée monolithe.
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