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Quimperlé

Découverte de la ville, un concentré de patrimoine



Concentré de patrimoine

de la basse ville à la haute ville
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 1. L'abbatiale Sainte-Croix  -  2. Les Halles

3. Le pont Fleuri

5. Le Présidial 6. Les hôtels particuliers 7. La Maison des Archers
8. L’église Notre-Dame de
l'Assomption 9. La chapelle des Ursulines 10. L'Hôpital Frémeur

L'abbatiale Sainte-Croix
Classée Monument Historique
L’église abbatiale de Sainte-Croix a été 
construite au XIe siècle. Ce monument est 
remarquable par son plan cruciforme et 
circulaire. 
L’écroulement du clocher (du XVIIe), le 21 
mars 1862, a entraîné la destruction d’une 
partie de l’église. Le chœur des moines, un 
joyau de l’art roman, et la crypte, l’une des 
plus belles de Bretagne, sont restés intacts.
L’église renferme un riche mobilier, une mise 
au tombeau (vers 1500) et un retable 
Renaissance (1541).
Les bâtiments conventuels et le cloître sont 
aujourd’hui occupés par la gendarmerie.

LES INCONTOURNABLES

Les Halles
Les halles de Quimperlé ont été réalisées en 
1887 par les frères Moreau, constructeurs à 
Paris. Contemporaines de la Tour Ei�el, elles 
ont été construites au cœur même du 
quartier historique et reconstruites à 
l’identique en 2002. L’intérieur du marché 
est occupé par des poissonniers, bouchers, 
charcutiers et épiciers.

Le pont Fleuri
Inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques
Anciennement « Pen-Pont-Ellé », il enjambe 
la rivière Ellé qui est la frontière 
traditionnelle avec l'évêché du Vannetais. Il 
donnait accès autrefois à l'une des trois 
portes de la ville forti�ée. De l’époque 
médiévale, il a conservé son aspect en dos 
d’âne, ses puissants éperons et deux de ses 
six arches gothiques.

Les ruines de l'église 
Saint-Colomban
Classées Monuments Historiques
Le portail roman primitif peut remonter au Xe 
ou au début du XIe siècle. Il est surmonté des 
restes d’un fenestrage gothique �amboyant 
encadré de deux niches ouvragées. Dans la 
cour, à côté de l’entrée du cinéma, subsiste 
un fragment du mur du chœur comportant 
les bases de trois colonnes en culs-de-lampe 
sculptées du XIVe siècle. L'église gothique de 
type « halle » qui s‘étendait jusqu‘à la 
rivière, tomba en ruine au début du XIXe 
siècle.

Le Présidial
Inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques.
Le Présidial est un ancien tribunal de justice 
de 1683 dont il reste un superbe escalier à 
balustres. C’est aujourd’hui un lieu 
d’exposition, de résidence pour la création 
artistique et de médiation culturelle.

Les hôtels particuliers
Du XVIe siècle au XIXe siècle.
Les notables, les o�ciers des armées et de 
la Marine Royale �rent construire par des 
architectes réputés de Lorient de belles 
demeures de part et d’autre de cette artère 
principale de la rue Brémond d'Ars. Ces 
hôtels particuliers possèdent un grand 
jardin descendant sur les rivières de l'Isole 
et de l'Ellé. L'implantation de ce quartier 
noble s'explique par la proximité du 
pouvoir politique, administratif et 
judiciaire.

La Maison des Archers
Classée Monument Historique
Située dans la rue pavée Dom Morice qui 
présente un bel ensemble architectural du 
XVe au XVIIe siècle, la Maison des Archers 
date du milieu du XVIe siècle. À côté, se 
trouve sans doute la plus ancienne maison 
de Quimperlé, une échoppe ayant conservé 
son étal de pierre. La Maison des Archers 
accueille des expositions de la ville de 
Quimperlé.

L’église Notre-Dame de
l'Assomption
Classée Monument Historique
Elle domine toute la ville de Quimperlé 
depuis la colline Saint-Michel. Cette église 
gothique a été édi�ée en deux phases. En 
1373, une partie de l’église est ruinée par 
Du Guesclin. La nef date du XIIIe siècle et 
le chœur du XVe siècle, (notamment le 
magni�que porche nord) ont été 
reconstruits au début du XVe siècle dans le 
style gothique �amboyant. L’église 
conserve les plus anciennes sablières 
datées de Bretagne (1430) et une riche 
statuaire.

Lovée à la con�uence de trois rivières, l'Ellé, l'Isole et la Laïta, Quimperlé se 
dévoile de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, 
escaliers, ponts et passerelles. Plongez dans l’histoire de cette ville 
historique qui s'est développée autour de sa prestigieuse abbaye.

La chapelle des Ursulines
Inscrit à l'inventaire
des Monuments Historiques.
Chapelle d'un ancien couvent du XVIIe 
siècle, de style jésuite à tendance baroque, 
elle possède un magni�que plafond doré à 
la feuille d’or. La chapelle accueille des 
expositions de la ville de Quimperlé. À ne 
pas manquer, le panorama sur Quimperlé, 
accès par le Parc du Bel-Air.

L'Hôpital Frémeur et la 
chapelle Saint-Eutrope
Classé Monument Historique.
Monument exceptionnel en Bretagne, l’Hôpital 
Frémeur est le dernier hôpital médiéval de 
l’Ouest. Il est constitué d’une longère et d’une 
chapelle du XIVe siècle. Le nom Frémeur vient 
du breton « frout-meur » qui signi�e grand 
ruisseau. Visite extérieure uniquement.
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4. Les ruines de l'église Saint-Colomban

Le Chemin Bleu de Yann Kersalé
Ce parcours artistique de lumière sur les 
berges de l’Isole a été créé par l’artiste 
plasticien Yann Kersalé, a�n de mettre en 
valeur le patrimoine et insu�er un 
dynamisme contemporain dans le centre 
historique. Cette oeuvre s’intègre dans un 
projet de réaménagement global de la ville.

11. Le Chemin Bleu de Yann Kersalé
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LES VISITES GUIDÉES
Organisées par l’O�ce de Tourisme

Visites guidées juillet et août 2017
Visite du clocher : les mercredis à 11h
Visite de la ville : les jeudis à 15h
Renseignements au 02 98 96 04 32

CIRCUITS DE RANDONNÉES
ET DE VTT SUR LE TERRITOIRE 
Demandez nos guides 
à l’O�ce de Tourisme 

LES MARCHÉS
Toute l’année : 
Vendredi matin : Place Saint-Michel
Dimanche matin : Place Hervo

3€ 350€

Arrivée

Départ
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Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane
     02 98 39 67 28 -      contact@quimperle-terreoceane.com
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Crédits photos : Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane, F.Betermin, droits réservés.
Impression : Iris Imprim - juillet 2020. Ne pas jeter dans la nature ou sur la voie publique.
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Bonjour,

Bienvenue à Quimperlé, cette ville chargée d’histoire possède de nombreux 
sites aux éléments architecturaux remarquables ! A travers cette promenade 
dans les rues de la ville, découvre la ville et son patrimoine en t’amusant.

Suis le parcours présenté sur la carte en pointillé rouge, tu trouveras toutes 
les réponses aux énigmes qui te sont posées. Chaque réponse te permettra de 
retrouver le mot secret disparu.

Pour chaque question, coche la bonne case ou écris la réponse. Reporte ensuite 
les lettres sur la dernière page.

Bonne chance !

Départ : Office de Tourisme – 3, place Charles De Gaulle
Arrivée : Eglise Notre-Dame de l’Assomption – place Saint-Michel
Parcours : 1h30 environ
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L'abbatiale Sainte-Croix
Classée Monument Historique
L’église abbatiale de Sainte-Croix a été 
construite au XIe siècle. Ce monument est 
remarquable par son plan cruciforme et 
circulaire. 
L’écroulement du clocher (du XVIIe), le 21 
mars 1862, a entraîné la destruction d’une 
partie de l’église. Le chœur des moines, un 
joyau de l’art roman, et la crypte, l’une des 
plus belles de Bretagne, sont restés intacts.
L’église renferme un riche mobilier, une mise 
au tombeau (vers 1500) et un retable 
Renaissance (1541).
Les bâtiments conventuels et le cloître sont 
aujourd’hui occupés par la gendarmerie.

LES INCONTOURNABLES

Les Halles
Les halles de Quimperlé ont été réalisées en 
1887 par les frères Moreau, constructeurs à 
Paris. Contemporaines de la Tour Ei�el, elles 
ont été construites au cœur même du 
quartier historique et reconstruites à 
l’identique en 2002. L’intérieur du marché 
est occupé par des poissonniers, bouchers, 
charcutiers et épiciers.

Le pont Fleuri
Inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques
Anciennement « Pen-Pont-Ellé », il enjambe 
la rivière Ellé qui est la frontière 
traditionnelle avec l'évêché du Vannetais. Il 
donnait accès autrefois à l'une des trois 
portes de la ville forti�ée. De l’époque 
médiévale, il a conservé son aspect en dos 
d’âne, ses puissants éperons et deux de ses 
six arches gothiques.

Les ruines de l'église 
Saint-Colomban
Classées Monuments Historiques
Le portail roman primitif peut remonter au Xe 
ou au début du XIe siècle. Il est surmonté des 
restes d’un fenestrage gothique �amboyant 
encadré de deux niches ouvragées. Dans la 
cour, à côté de l’entrée du cinéma, subsiste 
un fragment du mur du chœur comportant 
les bases de trois colonnes en culs-de-lampe 
sculptées du XIVe siècle. L'église gothique de 
type « halle » qui s‘étendait jusqu‘à la 
rivière, tomba en ruine au début du XIXe 
siècle.

Le Présidial
Inscrit à l'inventaire des Monuments 
Historiques.
Le Présidial est un ancien tribunal de justice 
de 1683 dont il reste un superbe escalier à 
balustres. C’est aujourd’hui un lieu 
d’exposition, de résidence pour la création 
artistique et de médiation culturelle.

Les hôtels particuliers
Du XVIe siècle au XIXe siècle.
Les notables, les o�ciers des armées et de 
la Marine Royale �rent construire par des 
architectes réputés de Lorient de belles 
demeures de part et d’autre de cette artère 
principale de la rue Brémond d'Ars. Ces 
hôtels particuliers possèdent un grand 
jardin descendant sur les rivières de l'Isole 
et de l'Ellé. L'implantation de ce quartier 
noble s'explique par la proximité du 
pouvoir politique, administratif et 
judiciaire.

La Maison des Archers
Classée Monument Historique
Située dans la rue pavée Dom Morice qui 
présente un bel ensemble architectural du 
XVe au XVIIe siècle, la Maison des Archers 
date du milieu du XVIe siècle. À côté, se 
trouve sans doute la plus ancienne maison 
de Quimperlé, une échoppe ayant conservé 
son étal de pierre. La Maison des Archers 
accueille des expositions de la ville de 
Quimperlé.

L’église Notre-Dame de
l'Assomption
Classée Monument Historique
Elle domine toute la ville de Quimperlé 
depuis la colline Saint-Michel. Cette église 
gothique a été édi�ée en deux phases. En 
1373, une partie de l’église est ruinée par 
Du Guesclin. La nef date du XIIIe siècle et 
le chœur du XVe siècle, (notamment le 
magni�que porche nord) ont été 
reconstruits au début du XVe siècle dans le 
style gothique �amboyant. L’église 
conserve les plus anciennes sablières 
datées de Bretagne (1430) et une riche 
statuaire.

Lovée à la con�uence de trois rivières, l'Ellé, l'Isole et la Laïta, Quimperlé se 
dévoile de la basse ville à la haute ville en empruntant ruelles pavées, 
escaliers, ponts et passerelles. Plongez dans l’histoire de cette ville 
historique qui s'est développée autour de sa prestigieuse abbaye.

La chapelle des Ursulines
Inscrit à l'inventaire
des Monuments Historiques.
Chapelle d'un ancien couvent du XVIIe 
siècle, de style jésuite à tendance baroque, 
elle possède un magni�que plafond doré à 
la feuille d’or. La chapelle accueille des 
expositions de la ville de Quimperlé. À ne 
pas manquer, le panorama sur Quimperlé, 
accès par le Parc du Bel-Air.

L'Hôpital Frémeur et la 
chapelle Saint-Eutrope
Classé Monument Historique.
Monument exceptionnel en Bretagne, l’Hôpital 
Frémeur est le dernier hôpital médiéval de 
l’Ouest. Il est constitué d’une longère et d’une 
chapelle du XIVe siècle. Le nom Frémeur vient 
du breton « frout-meur » qui signi�e grand 
ruisseau. Visite extérieure uniquement.
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4. Les ruines de l'église Saint-Colomban

Le Chemin Bleu de Yann Kersalé
Ce parcours artistique de lumière sur les 
berges de l’Isole a été créé par l’artiste 
plasticien Yann Kersalé, a�n de mettre en 
valeur le patrimoine et insu�er un 
dynamisme contemporain dans le centre 
historique. Cette oeuvre s’intègre dans un 
projet de réaménagement global de la ville.

11. Le Chemin Bleu de Yann Kersalé
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LES VISITES GUIDÉES
Organisées par l’O�ce de Tourisme

Visites guidées juillet et août 2017
Visite du clocher : les mercredis à 11h
Visite de la ville : les jeudis à 15h
Renseignements au 02 98 96 04 32

CIRCUITS DE RANDONNÉES
ET DE VTT SUR LE TERRITOIRE 
Demandez nos guides 
à l’O�ce de Tourisme 

LES MARCHÉS
Toute l’année : 
Vendredi matin : Place Saint-Michel
Dimanche matin : Place Hervo

3€ 350€

Arrivée

Départ
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édifice imposant, l’église abbatiale Sainte-Croix s’impose à nous tant par sa forme 
tout en rondeur que par son volume. Elle a été construite au XIème siècle. Ce monument 
est remarquable par son plan cruciforme et circulaire, unique en Bretagne. C’est la copie 
de l’Eglise du Saint-Sépulcre de Jérusalem.
Elle n’est pas entièrement construite en granite comme la plupart des édifices locaux.

Quel est le nom de la pierre, originaire de la région d’Angers, présente dans l‘église 
Sainte-Croix et sur de nombreuses maisons de la rue Brémond d’Ars ?

      Truffeau   Tuffeau       Terreau

énigmes

étape 1 : La Basse Ville

u

L’abbatiale Sainte-Croix, 
joyau de l’art roman

L’écroulement du clocher du XVIIème, le 21 mars 
1862, a entraîné la destruction d’une partie de 
l’église. Le chœur des moines, un joyau de 
l’art roman, et la crypte, l’une des plus belles de 
Bretagne, sont restés intacts. L’église renferme un 
riche mobilier, une mise au tombeau (vers 1500) 
et un retable Renaissance (1541).

Les bâtiments conventuels et le cloître sont 
aujourd’hui occupés par la gendarmerie.

En sortant de l’église, observe bien autour de toi. 
De quel bâtiment vient ce détail architectural ?

Réponse : ____________________________________

INDICE : Dans mes entrailles, on trouve plein de victuailles !

Plusieurs cours d’eau traversent la ville de Quimperlé. 
Quel est le nom de la rivière qui coule sous ce pont ?

Le Bélon    La Laïta      L’Ellé    L’Isole

4

Reporte la lettre soulignée dans la 4ème case du mot secret disparu.
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Le Bélon    La Laïta      L’Ellé    L’Isole

J’ai mis par écrit des chants populaires bretons. Qui suis-je ?

Réponse : _________________________________

INDICE : On peut me voir près de ce même pont.

Quel est le titre de mon œuvre ?

Reporte la 3ème lettre du mot dans la 5ème case du mot secret. Note-le vite !

Il existait entre le Vème et le IXème siècle, un monastère situé à l’emplacement actuel 
des ruines de l’église Saint-Colomban qui fut détruit par les Vikings. 

Cette église au portail roman cache aujourd’hui une toute autre activité. Laquelle ?
      
      Une salle de concert           Une salle d’exposition        Un cinéma

Reporte la lettre soulignée dans la 2ème case du mot secret disparu.

Dans la même rue, ce bâtiment aujourd’hui appelé « le Présidial » a gardé 
seulement son perron avec son escalier à deux côtés. Il abrite des expositions, des 

ateliers, conférences et spectacles de petites formes. 
Mais, à l’origine, que pouvait-on y trouver dans ce bâtiment ?

       Un tribunal      Un poste de police               Une taverne

Reporte la lettre soulignée dans la 3ème case du mot secret disparu.

Sur quel bâtiment peut-on me trouver ?

Réponse : ______________________________

INDICE : Non loin de la Bobine … Je me trouve sur 
un bâtiment à la façade très décorée.

|

Quimperlé a conservé du XVème siècle une dizaine de maisons à colombages, sans 
compter d’autres dont le colombage est dissimulé derrière le crépi. La maison à pans 9

de bois n’est pas l’œuvre d’un maçon mais celle d’un charpentier. Sur un rez-de-chaussée 
en pierres s’élèvent des colonnes en bois (colombages) ou piliers. L’intervalle entre piliers et 
poutres est rempli de torchis (mélange de paille et d’argile).
Quel est l’usage de la Maison des Archers aujourd’hui ?

Réponse : _______________________________

Regarde bien la façade, on nous observe ! 
5
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Une des trois rivières de Quimperlé coule 
sous ce pont. Quel est le nom de cette 
rivière ?

Réponse : __________________

INDICE : Le pont porte le nom de cette rivière, 
mise en lumière tous les soirs par Yann Kersalé.

Le Chemin Bleu, 
un projet artistique

Ce parcours artistique de lumière 
sur les berges de l’Isole et de l’Ellé 
a été créé par l’artiste plasticien 
Yann Kersalé, afin de mettre en 
valeur d’une manière dynamique 
et contemporaine le patrimoine 
de la ville de Quimperlé. Cette 
œuvre s’intègre dans un projet de 
réaménagement global de la ville. 
A découvrir à la tombée de la nuit ! 

La ville de Quimperlé est partagée entre ville basse et ville haute. La Basse Ville, 
centre aristocratique et religieux, s'est développée autour de l'église Saint-

Colomban tandis que la Haute ville s'est développée autour 
de l'église Notre-Dame et de sa place (centre d'origine 
commerçant). Une rue principale relie les deux parties de la 
ville : la rue Savary. 
Elle est coupée par cette ruelle à l’accent provençal avec ses 
escaliers. Peux-tu me donner le nom de cette rue ?

INDICE : Cette rue porte le nom d’un célèbre navigateur.

Reporte la 9ème lettre trouvée dans la1ère case du mot secret disparu.

étape 2 : La Haute Ville
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Une des trois rivières de Quimperlé coule 
sous ce pont. Quel est le nom de cette 
rivière ?

L’église Notre-Dame de l’Assomption surplombe la ville de Quimperlé. Regarde bien 
son architecture. D’après les 3 schémas représentés ci-dessous, quel est le style de 
cette église ?

      Roman                Gothique                             Renaissance

L’église Notre-Dame de l’Assomption
Classée Monument Historique, elle domine la ville depuis la 
colline Saint-Michel. Cette église a été édifiée en deux phases, 
aux XIIIème et XVème siècle. En 1373, une partie de l’église est 
ruinée par Du Guesclin. L’église conserve les plus anciennes 
sablières datées de Bretagne (1430) et une riche statuaire.
Le jeudi à 11h, montée au clocher possible avec une guide-
conférencière, pour une vue imprenable sur la ville.

L’église Notre-Dame de l’Assomption est située sur la place centrale de la haute-ville 
de Quimperlé. Retrouve le nom de cette place et inscris-le dans les cases ci-dessous. 

Reporte la 7ème lettre trouvée dans la dernière case du mot secret 
disparu.

Reporte la lettre soulignée dans la 6ème case du mot secret disparu.

LE MOT DISPARU

Reporte toutes les lettres trouvées au fil des questions et tu découvriras le prince de 
Galles, probablement contemporain de Saint-Guthiern, fondateur du premier monastère 
(Vème siècle). Ce moine donna à sa terre d’asile le nom de son chef de clan.
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Réponses : 1- Tuffeau ; 2- Les Halles ; 3- L’Ellé ; 4- Théodore Hersart de La Villemarqué ; 5- Barzaz Breiz ; 6- Un cinéma ; 7- Un tribunal ; 8- Hôtel le 
Vintage ; 9- Salle d’exposition ; 10- L’Isole ; 11- Jacques Cartier ; 12- Gothique ; 13- Saint-Michel ; Mot disparu : Anaurot.

1 2 3 4 5 6 7



    Visites guidées 

Dans le cadre de labellisation du Pays de Quimperlé en Pays d’Art 
et d’Histoire, des visites guidées de la ville de Quimperlé sont 
proposées pendant l’été :
•	 Quimperlé de bas en haut
Les mardis 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 11/08, 18/08, 25/08 à 15h
RDV : Quimperlé, devant l’office de tourisme (Place Charles de Gaulle)

•	 Sainte-Croix et les origines de Quimperlé
Les jeudis 16/07, 30/07, 13/08, 27/08 à 15h
RDV :  Quimperlé, devant l’office de tourisme (Place Charles de Gaulle)

•	 Saint-Eutrope, une chapelle vouée aux soins
Les jeudis 23/07, 06/08, 20/08 à 15h
RDV : Quimperlé, à l’angle de la place Saint-Michel et de la rue de l’hôpital 
Frémeur

Pour poursuivre la visite...

     Les autres livrets-jeu en famille

Poursuivez votre découverte du Pays de Quimperlé avec les livrets-jeux en famille. Disponibles 
gratuitement dans les bureaux de l’Office de Tourisme : 
•	 La vallée de l’Ellé
•	 De port en port par les rias
•	 Clohars-Carnoët

Pour apprendre en s’amusant...

•	 Guide « C’est Beau le sud Finistère » : album de jeux, coloriages de visites - 9 €. 
•	 Guide « La Bretagne racontée aux enfants » – 4,90 €.
•	 Jeu 7 Familles « Trésors de la Bretagne » – 6,50 €.

En vente dans les bureaux de l’Office de Tourisme

Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 3 € 
Réservation obligatoire
Renseignements : Office de tourisme


