
 

2 septembre 2022 

 

Les journées européennes du patrimoine - pays de 

Saint-Méen Montauban 

 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, l’office de tourisme de Saint-Méen 

Montauban vous invite à découvrir le patrimoine culturel de son territoire. Pouvant plaire à 

toute la famille, des visites guidées par des passionnés de l’histoire locale sont proposées 

gratuitement les 17 et 18 septembre. 

 

. Samedi 17 septembre : Édifices et musée  

Le patrimoine religieux est mis à l’honneur pour cette édition 2022. Le samedi 17 septembre, 

il sera possible de découvrir les églises de Médréac et de Quédillac à travers le récit de Joseph 

Verger. Remarquez grâce à lui les petits détails qui témoignent de la traversée des siècles.  

A 11h, la chapelle du Louya (Gaël), point de passage de la route de Saint-Jacques-de-

Compostelle, ouvre ses portes. Découvrez son charmant cadre en compagnie du local Jean 

Janet, pour qui la chapelle n’a aucun secret.  

Autre rendez-vous matinal, cette fois avec la gloire du pays de Saint-Méen Montauban. A 

Saint-Méen-le-Grand, l’Espace Tous à vélo avec Louison Bobet vous embarque pour une visite 

libre, dans le sillage du triple vainqueur du Tour de France. A travers sept étapes de visite 

ludiques et interactives, retracez la jeunesse, la carrière et la reconversion du champion 

cycliste Louison Bobet. La visite peut également convenir aux enfants grâce à un livret 

spécialement conçu pour eux.  

. Dimanche 18 septembre : Chapelles méconnues et centre-ville  

Le lendemain, dimanche 18 septembre à 11h, visitez d’abord la chapelle de Lannelou, sur la 

commune de Montauban-de-Bretagne, en compagnie d’Isabelle Cardin ! Ce monument du 

XVe siècle, longé par le petit ruisseau du Goulas, n’ouvre ses portes que quelques jours par 

an. La mairie de Montauban-de-Bretagne ouvre également les portes de cette chapelle de 10h 

à 18h afin d’y admirer les œuvres de 3 artistes.  

A 14h30, poursuivez par une visite guidée du centre-ville de Montauban-de-Bretagne, 

commune ayant pris le nom de la seigneurie de Montauban au XIVe siècle.  

Enfin, en début d’après-midi, Jean Janet vous emmène à la rencontre de la chapelle du Bran, 

aussi connue sous le nom de l’église Saint-Nicodème, sur la commune de Gaël. Il vous dira 

tout sur ses vieilles pierres qui témoignent du passé. 

 

 

 



 

 

. Programme sur le pays de Saint-Méen Montauban 

 

Samedi 17 septembre 2022  

. 9h-12h30 - Visite libre de l’Espace Tous à vélo avec Louison Bobet (Saint-Méen-le-Grand). 

. 10h30 - Visite guidée de l’église de Médréac. 

. 11h - Visite guidée de la chapelle du Louya (Gaël). 

. 14h30 - Visite guidée de l’église de Quédillac. 

Dimanche 18 septembre 2022  

. 11h - Visite guidée de la chapelle Notre-Dame de Lannelou (Montauban-de-Bretagne).  
La mairie de Montauban-de-Bretagne ouvre également la chapelle toute la journée de 10h à 
18h avec des expositions de 3 artistes à découvrir : 

- Les fées vitrail : création de pièces uniques effet vitrail 

- Aline Jourdan : peinture abstraite et colorée 

- Catherine Gabroy, photographie nature 

. 14h30 – Visite guidée du centre-ville de Montauban-de-Bretagne au départ de la Gare 
(balade à pied). 

. 14h30 – Visite guidée de la Chapelle du Bran (Gaël). 

 

. Infos pratiques 

. Réservations pour les visites guidées auprès de l’office de tourisme de Saint-Méen 
Montauban au 02.99.09.58.04 (visites gratuites) 

. Nombre de places limité pour chaque visite 

. Les chapelles de Lannelou et Louya ne sont pas accessibles pour les personnes en situation 
de handicap moteur 

. Prévoir une durée comprise entre 30 min et 1h30 selon les visites 
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