
PROGRAMME  
DES ANIMATIONS
QUIMPERLE  
COMMUNAUTE 
ROLL AN ABADENNOÙ
KEMPERLE KUMUNIEZH

RENDEZ-VOUS 

PAYS DE QUIMPERLé 
OCTOBRE 2020 – MARS 2021
bro Kemperle,  
Here 2020-Meurzh 2021



édito
/ pennad-stur 
Madame, Monsieur, 

Je m’associe à tous les élus du Pays de Quimperlé pour vous dire notre fierté 
de vous présenter cette première programmation du Pays d’Art et d’Histoire 
pour l’automne et l’hiver 2020-2021. Malgré les contraintes fortes liées à 
la crise sanitaire que nous traversons, il était important de nous adapter 
afin de proposer à tous les habitants du Pays de Quimperlé les premières 
concrétisations depuis l’obtention de ce label national en novembre 2019. 
Cette programmation, adaptée au contexte, a été conçue en partenariat avec 
les communes et les partenaires et équipements culturels du territoire. Elle 
présente des propositions originales et adaptées à tous les publics qui mettent 
en valeur l’eau et les paysages, axe fédérateur de notre territoire.
Petits et grands, sportifs ou contemplatifs, venez découvrir l’histoire des lieux 
incontournables ou plus insolites de notre territoire si riche de son patrimoine.

Bonnes visites ! 

Sébastien Miossec, 
Président de Quimperlé Communauté 

Itron, Aotrou, 

Asambles gant holl zilennidi Bro Kemperle e lavaran deoc’h ez eus stad ennomp 
o kinnig deoc’h ar programm kentañ-mañ aozet gant ar Vro arz hag istor evit an 
diskar-amzer hag ar goañv 2020-2021. Daoust d’ar rediennoù kreñv liammet ouzh 
an enkadenn yec’hedel emaomp o vevañ e oa pouezus evidomp en em reizhañ 
evit kinnig da holl annezidi Bro Kemperle ar sevenidigezhioù kentañ abaoe m’hor 
boa bet al label broadel e miz Du 2019.
Empennet eo bet ar programm-mañ, a zere ouzh ar blegenn m’emaomp, e 
kenlabour gant  kumunioù, kevelerien hag aveadurioù sevenadurel ar c’horn-bro. 
Ennañ ez eus kinnigoù dibar a zere ouzh an holl dud hag a laka an dour hag an 
douar war wel, temoù hag a vod an dud en hor c’horn-bro.
Bras ha bihan, sportourien pe arvestidi, deuit da ober anaoudegezh gant istor al 
lec’hioù espar pe digustumoc’h hor c’horn-bro, ken puilh ar glad ennañ.

Gweladennoù mat deoc’h ! 

Sébastien Miossec,
Prezidant Kemperle Kumuniezh
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VISITER LE PAYS DE QUIMPERLé 
/ Gweladenniñ bro Kemperle

LES INCONTOURNABLES

Pour toutes les visites, réservation en ligne obligatoire : 
www.quimperle-communaute.bzh ou www.quimperle-terreoceane.com

Une escale  
au port de Doëlan
Le port de Doëlan incarne à lui seul 
la magie des rias en Bretagne Sud. Ce 
port de pêche authentique, qui vit au 
rythme des marées est gardé par deux 
phares. Avec sa rive gauche et sa rive 
droite, le port de Doëlan est un port 
à vocation de pêche. Il est incontes-
tablement l’un des joyaux des petits 
ports bretons.
Vendredis 23 et 30 octobre 2020, 14h30
Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €
RDV : Clohars-Carnoët, Doëlan rive 
droite, devant la coopérative maritime 
(Place de la Coopérative)

Les Roches du Diable,  
un chaos légendaire
Entre Guilligomarc’h, Locunolé et 
Querrien, le site des Roches du Diable 
révèle un paysage grandiose. Du haut 
d’un lacis de sentiers, on découvre 
un impressionnant chaos de blocs  
granitiques entre lesquels la rivière 
Ellé vient s’engouffrer. Un lieu my-
thique où le diable lui-même aurait 
établi son refuge.
Mercredis 21 et 28 octobre 2020, 14h30
Durée : 1h30
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €
RDV : parking des Roches du Diable, 
devant le chalet, Guilligomarc’h
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LES THÉMATIQUES

L’Isole et les papeteries  
de Cascadec
De l’ancien moulin de Cascadec 
à l’usine Glatfelter, venez décou-
vrir l’histoire des papeteries sur la  
rivière Isole. L’histoire de la papeterie 
scaëroise fait partie de l’identité de 
la commune mais a également une 
vocation internationale, notamment 
grâce au papier OCB acronyme pour 
Odet-Cascadec-Bolloré.
Dimanche 8 novembre 2020, 14h30
Durée : 1h30/2h
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €
RDV : Moulin de Cascadec, Scaër

La ria du Bélon  
de la Porte-Neuve à Saint-Léger
Sur les rives du Bélon, dans un cadre 
naturel d’exception, venez décou-
vrir l’histoire du château de la Porte-
Neuve et de la famille De Guer. La 
visite vous mènera également sur le 
GR34, sur les traces de deux fontaines 
et de la chapelle Saint-Léger située 
dans une petite anse abritée. 
Dimanche 7 février 2021, 14h30
Durée : 1h30/2h
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €
RDV : parking domaine  
de la Porte-Neuve, Riec-sur-Bélon

Le site du moulin du Roch :  
une seigneurie au bord du Scorff
À Arzano sur les bords du Scorff, 
dominé par une motte féodale, le 
moulin du Roch trouve son origine 
au cœur du Haut Moyen-Âge. Situé 
dans un cadre naturel protégé, le site 
était le chef-lieu de la seigneurie de 
la Roche-Moysan qui s’étendait entre 
l’Ellé et le Scorff et dans le Morbihan. 
Aujourd’hui site fréquenté des prome-
neurs, le moulin du Roch vous révèle-
ra sa riche histoire.
Dimanche 7 mars 2021, 14h30 
Durée : 1h 
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €
RDV : parking moulin du Roch, Arzano 

Pour toutes les visites, réservation en ligne obligatoire : 
www.quimperle-communaute.bzh ou www.quimperle-terreoceane.com
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LES INSOLITES

Église Saint-Chéron,   
restauration du chœur
Édifiée entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, 
l’église paroissiale de Querrien a connu 
en 2020 d’importants travaux de restau-
ration sur les boiseries et le mobilier du 
chœur. Ce chantier a notamment révélé 
des peintures murales jusque-là dissi-
mulées. Venez découvrir l’église restau-
rée lors du marché de Noël de Querrien.
Samedi 5 décembre 2020, 15h et 16h
Durée : 30 min  
Gratuit 
RDV : Devant l’entrée de l’église 
Saint-Chéron, bourg de Querrien

Pour toutes les visites, réservation en 
ligne obligatoire.

Chapelle de Rosgrand,  
le mobilier restauré
Visite animée par Cécile Oulhen, 
conservatrice des monuments histo-
riques, Drac Bretagne 
Longtemps propriété privée dépendant 
du manoir de Rosgrand, la chapelle a 
été acquise en 2010 par la commune de 
Rédéné. Sous une enveloppe architec-
turale modeste, elle renferme un mo-
bilier rare et de grande qualité, comme 
son maître-autel et son jubé. Les récents 
travaux de restauration permettent une 
vraie redécouverte de ce patrimoine en-
core peu connu du public.
Vendredi 12 mars 2021, 18h
Durée : 1h Gratuit 
RDV : Chapelle de Rosgrand, Rédéné

Chapelle de Rosgrand
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LES CONFéRENCES
/ Ar prezegennoù

Mottes, manoirs et châteaux en 
Pays de Quimperlé
Conférence animée par Patrick Kernevez, 
maître de conférences en histoire médié-
vale.
D’Arzano à Bannalec, en passant par 
Quimperlé, Clohars ou Scaër, le Pays 
de Quimperlé compte des dizaines 
de mottes castrales et de manoirs. 
Témoins d’un passé lointain, ils font 
partie intégrante de l’histoire et du 
paysage du territoire. 
Jeudi 12 novembre 2020, 20h  
Quimperlé Communauté
Gratuit

Toponymie  
en Pays de Quimperlé
Conférence animée par Albert Deshayes, 
chercheur en linguistique bretonne, dans 
le cadre du festival Taol Kurun.
La toponymie, cette science des 
noms de lieux, révèle la racine des 
mots et leur signification historique. 
Parfois intrigants, ces noms sont le 
reflet de nos paysages et de ceux qui 
y ont vécu. 
Cette conférence est l’occasion de dé-
chiffrer et de montrer la variété de ce 
véritable patrimoine. 
Albert Deshayes vous propose un 
voyage dans la mémoire de l’histoire 
locale. 
Mercredi 20 janvier 2021, 18h  
Quimperlé Communauté 
Gratuit

Pour toutes les conférences, réservation 
en ligne obligatoire : 
www.quimperle-communaute.bzh ou 
www.quimperle-terreoceane.com
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LES éVéNEMENTS 
/ An darvoudoù

Les journées nationales  
de l’architecture
La cinquième édition des journées natio-
nales de l’architecture aura pour thème 
« l’architecture du quotidien ». Pour sa 
première participation, le Pays d’Art et 
d’Histoire vous propose de porter un 
autre regard sur la ville de Quimperlé 
en changeant de point de vue. Depuis le 
clocher de l’église Notre-Dame de l’As-
somption venez observer la ville d’en 
haut pour changer votre vision du quo-
tidien.
Samedi 17 octobre 2020 à 14h, 15h et 16h
Durée : 30 min
Gratuit - jauge limitée
Réservation obligatoire

Festival  
Taol Kurun
Taol Kurun (Coup de tonnerre, en bre-
ton) met à l’honneur la langue et la 
culture bretonne dans sa modernité à 
travers une trentaine d’événements, en 
janvier de chaque année.
Du 15 au 31 janvier 2021
Renseignements :
www.tiarvro-brokemperle.bzh
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Paul De Lassence, La rue Dom Morice 
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ZOOM SUR LES COLLECTIONS 
MUNICIPALES  
/ an dastumadoù-kêr

Les expositions  
/ an diskouezadegoÙ

Riches de collections d’œuvres d’art constituées au fil des ans par des dons d’artistes 
et des acquisitions, les communes de Quimperlé et de Clohars-Carnoët proposent 
de mettre en lumière ces peintures, gravures et dessins. Une occasion de découvrir 
des artistes qui ont vécu ou séjourné en Pays de Quimperlé, terre d’inspiration et de 
création.

L’œuvre de la saison
Paul DE LASSENCE, La rue Dom Morice
Vendredis 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre 2020, 11h, Médiathèque de Quim-
perlé. Renseignements : Ville de Quimperlé, service culture et patrimoine
www.quimperle.bzh  

Kloar micro-musée
Trois fois par an, une œuvre de la collection municipale de Clohars-Carnoët prend 
place à la médiathèque Robert Badinter, afin de mettre en lumière le patrimoine 
artistique acquis ces dernières années par la commune. Programme à venir.
Accessible aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Souvenirs de Kloar, Promenade expo
12 panneaux disséminés à Clohars-Carnoët vous permettent d’admirer des vues 
anciennes du bourg, de Doëlan, de Saint-Maurice et du Pouldu. Chaque photo 
s’accompagne de brèves et d’articles glanés dans la presse écrite de la fin du XIXe 
siècle – début XXe siècle.
Renseignements : www.clohars-carnoet.fr
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LES RENDEZ-VOUS DU MANOIR DE KERNAULT 
/ Emgavioù e Maner Kernod

Bonne nuit ! Rencontre sur le sommeil
Suite à la présentation de l’exposition «Nuit» 
jusqu’au 20 septembre cette année, le Manoir de 
Kernault vous convie à une rencontre sur le som-
meil, avec le docteur Jean-François De Bonadona 
et la sophrologue Céline Robino.  
Jeudi 1er octobre 2020, 20 h. Sur réservation.

Rendez-vous d’automne
Un dimanche au cœur de l’automne où se révèlent les 
richesses naturelles du Manoir de Kernault au cours 
de sorties, de balades, d’ateliers. Cette journée est une 
occasion privilégiée d’explorer la nature, de vivre une 
expérience ou plus simplement d’apprendre à obser-
ver la biodiversité avec l’équipe de Kernault, des spé-
cialistes et passionnés de nature.
Dimanche 11 octobre 2020. Sur réservation. 

Soirée Halloween
Comme chaque année, le 31 octobre est un moment 
bien spécial au manoir... À la tombée de la nuit, il se 
passe des choses... disons... étranges à Kernault.
Choisissez votre déguisement et venez vivre une soirée 
insolite, un parcours qui vous hérisse le poil avec la Cie 
du Roi Zizo. 
Samedi 31 octobre 2020. Sur réservation. 

Les jours raccourcissent, les couleurs s’emparent des 
paysages et le Manoir de Kernault concocte un pro-
gramme pour les petits et les grands durant les va-
cances de la Toussaint. Les spectacles : «Un matin», 
«À chacun sa pomme» et «Kochi la sorcière», une Nuit 
épouvantable au cinéma La Bobine de Quimperlé, une 
soirée Halloween ... D’autres surprises vous attendent !
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LES RENDEZ-VOUS DU MANOIR DE KERNAULT 
/ Emgavioù e Maner Kernod

Veillée châtaignes
Et si vous veniez écouter des his-
toires au coin du feu ?
Des histoires de voyages, de 
voyages culinaires avec Clément 
Goguillot, le conteur cuisinier.
Tandis que le vent siffle à travers 
les volets et que le feu crépite dans 
la cheminée, avec cette délicieuse 
odeur légèrement grillée, ce ne 
sont pas seulement les mots que 
vous pourrez déguster mais des 
châtaignes en cornet !
La Veillée châtaignes de Kernault, 
une soirée douillette à l’approche 
de l’hiver.
Vendredi 13, samedi 14 novembre 
2020 (soirée du vendredi réservée 
aux abonnés·es). Sur réservation.

Goûter-contes de Noël
Au Goûter-contes de Noël, la ma-
gie opère lorsque l’on est au coin 
du feu, une tasse de chocolat à la 
main !
Chanteuse, Magda Lena Gorska 
imprègne sa narration de chants 
polonais, ukrainiens, russes, yid-
dish, arméniens, turcs, créoles, 
sud-américains... Polonaise, elle 
apprivoise le français avec humour 
et joue avec sa langue maternelle 
pour «assaisonner» ses histoires. 
Écoutez et plongez dans une am-
biance merveilleuse ! Un petit 
bonheur tout simple à partager en 
famille en attendant Noël.
Samedi 19, dimanche 20 décembre 
2020, 15h. Sur réservation.

Pour tous les Rendez-Vous , 
renseignements au Manoir de Kernault

Exposition Arbres en lumière
Le  parc du Manoir de Kernault ac-
cueille le travail du photographe 
François Fontes Abrantes.
Dès l’entrée du site, l’artiste invite 
chacun à regarder autrement les 
arbres, ces géants chargés d’his-
toires et de promesses d’avenir.
Tous les jours
Accès libre au parc.
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON-MUSEE DU POULDU 
/ Emgavioù e ti-mirdi ar Pouldu

La Maison-Musée du Pouldu Sur les traces de Gauguin reconstitue la Bu-
vette de la Plage où Paul Gauguin et ses amis peintres ont pris pension à 
partir de 1889. Après la saison estivale, la Maison-Musée du Pouldu vous 
ouvre ses portes du 21 septembre au 1er novembre, les dimanches et jours 
fériés de 14h à 18h. Pour les vacances d’automne, ouvert tous les jours de 
14h à 18h (fermé le samedi).
Plein tarif : 4,10 € ; tarif réduit : 2,60 €
Renseignements : Maison-Musée du Pouldu, Clohars-Carnoët
www.maisonmuseedupouldu.blogspot.com

Visites guidées 
Mercredis 21 et 28 octobre 2020, 14h30
Durée : 1h
Contes-atelier couleurs & formes. 
3-6 ans
Mercredis 21 et 28 octobre, Jeudis 22 et 
29 octobre 2020, 16h45
Durée : 45 min
Tarif : 5,10 € (1€ par enfant suppl.)

Mon petit carnet de peintre
Dès 7 ans
Mercredis 21 et 28 octobre, Jeudis 
22 et 29 octobre 2020, 15h30
Durée : 1h
Tarif : un adulte / un enfant 5,10 € 
(1€ par enfant suppl.)
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LES RENDEZ-VOUS DE LA MAISON-MUSEE DU POULDU 
/ Emgavioù e ti-mirdi ar Pouldu

Une heure, une œuvre : La 
classe manuelle, école de pe-
tites filles, de Richard Hall 
En partenariat avec le Musée de 
l’école rurale en Bretagne.
Regards croisés autour de l’œuvre 
de Richard Hall, La classe ma-
nuelle, conservée au Musée des 
Beaux-Arts de Rennes. Quand l’his-
toire de l’art rencontre l’histoire de 
l’éducation dans les campagnes 
bretonnes.
Mercredi 21 octobre 2020, 11h
Gratuit. Sur réservation

Atelier famille  
« Des noms dans le ciel »
En partenariat avec le Manoir  
de Kernault. La grande Ourse,  
Cassiopée ou celle du Cygne… 
Pour se retrouver parmi les 
étoiles, l’Homme a inventé les 
constellations. Grâce au « Stel-
larium », un dispositif extrait de 
l’exposition « Nuit » du Manoir de  
Kernault, percez quelques-uns de 
leurs mystères. Atelier sur réserva-
tion, dans la limite des places dis-
ponibles.
Samedi 14 novembre 2020
À partir de 4 ans. 17h
Durée : 1h

La nuit européenne des musées 
Visites flash
Samedi 14 novembre 2020
À partir de 18h
Gratuit 

Les éphémères
Des personnages se sont échappés des 
tableaux peints par les artistes emblé-
matiques du Pouldu et s’affichent sur 
les façades à Clohars-Carnoët ! À vous 
de les découvrir au détour d’une ba-
lade, en levant un peu plus les yeux qu’à 
l’accoutumée.
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LES RENDEZ-VOUS DU SITE  
ABBATIAL SAINT-MAURICE 
/ Engavioù en Abati  
Sant Voris

Nichée au bord de la Laïta, 
l’abbaye de Saint-Maurice est 
un lieu de découverte historique 
dans un cadre naturel d’exception. 
Fondé par les moines cisterciens, il 
y a plus de 800 ans, cet endroit se 
découvre…
Le site abbatial de Saint-Maurice 
est ouvert du 27 septembre au 1er 
novembre 2020, les dimanches et 
jours fériés de 14h à 18h. Pour les 
vacances d’automne, le site est 
ouvert tous les jours de 14h à 18h 
(fermé le samedi).
Plein tarif : 5 € ; tarif réduit : 3 €
Renseignements : Site abbatial de 
Saint-Maurice, Clohars-Carnoët
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OCTOBRE
 Jeudi 1er  -------- Bonne nuit ! 

Rencontre sur le 
sommeil  - P 12

 Vendredi 2  ---- L’œuvre de la saison 
- P 11

  Dimanche 11 --- Rendez-vous 
d’automne - P 12

 Samedi 17  ---- Journées nationales 
de l’architecture  
- P 9

 Mercredi 21  - Les roches du diable, 
un chaos légendaire  
- P 5

 Mercredi 21  - Visite guidée Maison-
Musée du Pouldu 
- P 14

 Mercredi 21  -- Contes-atelier 
couleurs & formes 
- P 14

Agenda / deiziataer

  Mercredi 21  - Mon petit carnet de 
peintre - P 14 

  Mercredi 21  - Une heure,  
une œuvre - P 15 

 Jeudi 22  -------- Contes-atelier 
couleurs & formes 
- P 14

 Jeudi 22  -------- Mon petit carnet  
de peintre - P 14

 Vendredi 23  - Une escale au port 
de Doëlan - P 5

 Mercredi 28  - Les roches du diable, 
un chaos légendaire 
 - P 5

 Mercredi 28  - Visite guidée Maison-
Musée du Pouldu 
- P 14

 Mercredi 28  -- Contes-atelier 
couleurs & formes 
- P 14 

  Mercredi 28  -- Mon petit carnet  
de peintre - P 14

 Jeudi 29  -------- Contes-atelier 
couleurs & formes 
- P 14 

 Jeudi 29  -------- Mon petit carnet  
de peintre - P 14

 Vendredi 30  - Une escale au port 
de Doëlan  - P 5

  Samedi 31  --- Soirée Halloween  
- P 12

 Visite accompagnée
 Conférence
 Exposition
 Animations
 Atelier
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NOVEMBRE
 Vendredi 6  ---- L’œuvre de la saison 

- P 11
 Dimanche 8  --- L’Isole et les 

papeteries Cascadec 
- P 6

  Vendredi 13  - Veillées châtaignes 
- P 13

  Samedi 14  ---- Veillées châtaignes 
- P 13

 Samedi 14  ---- Nuit européenne  
des musées - P 15

 Samedi 14  ---- Atelier famille « Des 
noms dans le ciel » 
- P 15

 Jeudi 12  -------- Conférence Châteaux 
et mottes du Pays de 
Quimperlé - P 8

DéCEMBRE
 Vendredi 4 ----  L’œuvre de la saison 

- P 11
 Samedi 5 -------  Église Saint-Chéron 

restauration du 
Chœur  - Querrien 
- P 7

  Samedi 19 -----  Goûter-contes  
de Noël - P 13

  Dimanche 20  - Goûter-contes  
de Noël - P 13

JANVIER
 Mercredi 20  ---  Conférence 

Toponymie en Pays 
de Quimperlé 
- P 7

  Du 15 au 31  ----  Festival Taol Kurun 
- P 9

FéVRIER
 Dimanche 7  - La ria du Bélon de la 

Porte-Neuve à Saint-
Léger - P 6

MARS
 Dimanche 7  --- Moulin du Roch, une 

seigneurie au bord 
du Scorff - P 6

  Vendredi 12  ---  Chapelle de Rosgrand, 
le mobilier restauré  
- P 7
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Pôle d’échange 
multimodal (Pem)

plan  
/ Kartenn

9

12 

    1   Quimperlé Communauté
    2   Manoir de Kernault, Mellac
    3   Maison-Musée du Pouldu,  

Clohars-Carnoët
    4   Site abbatial Saint-Maurice,  

Clohars-Carnoët
    5   Médiathèque de Quimperlé
    6   Église Notre-Dame  

de l’Assomption, Quimperlé
    7   Cascadec, Scaër
    8   Domaine de la Porte-Neuve,  

Riec-sur-Bélon
    9   Moulin du Roch, Arzano
 10   Église Saint-Chéron, Querrien
 11   Chapelle de Rosgrand, Rédéné
 12  Site des roches du diable, Guilligomarc’h
 13   Port de Doëlan, Clohars-Carnoët

Point I – les bureaux de l’office  
de tourisme
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QUIMPERLÉ COMMUNAUTÉ 
SERVICE TOURISME ET PAYS D’ART 
ET D’HISTOIRE, 
02 98 35 09 40
pays-art-histoire@quimperle-co.bzh
www.quimperle-communaute.bzh

OFFICE DE TOURISME  
QUIMPERLÉ TERRE OCÉANE
02 98 39 67 28
www.quimperle-terreoceane.com
Bureau de Clohars-Carnoët,  
Moëlan-sur-Mer, Quimperlé, Riec-sur-
Bélon, Scaër

MANOIR DE KERNAULT,  
MELLAC – EPCC CHEMINS  
DU PATRIMOINE EN FINISTÈRE
02 98 71 90 60
manoir.kernault@cdp29.fr
www.cdp29.fr

VILLE DE QUIMPERLÉ 
SERVICE CULTURE ET PATRIMOINE, 
02 98 96 37 37
culture@ville-quimperle.fr
www.quimperle.bzh

CLOHARS-CARNOËT 
MAISON-MUSÉE DU POULDU, 
10, rue des Grands Sables  
Le Pouldu, 29360 Clohars-Carnoët
02 98 39 98 51 ou 02 98 71 48 48
maison-musee-lepouldu 
@clohars-carnoet.fr
maisonmuseedupouldu.blogspot.
com

CLOHARS-CARNOËT 
SITE ABBATIAL SAINT-MAURICE,  
02 98 71 65 51
saintmaurice@clohars-carnoet.fr
abbayesaintmaurice.blogspot.com

CONTACTS

Pour suivre nos actualités, vous 
pouvez consulter le site internet 
de Quimperlé Communauté et de 
Quimperlé Terre Océane

Crédits photo : Quimperlé Communauté, sauf mention contraire. Maquette : service communication de 
Quimperlé Communauté. Impression : Icones - 56 850 Caudan

22



23



«L’AGRESTE PAYS  
DE QUIMPERLÉ, C’EST L’ARCADIE 
DE LA BASSE-BRETAGNE»
Albert Robida, La Vieille France, la Bretagne, la Librairie illustrée, Paris, 1891

Laissez-vous conter  
le Pays de Quimperlé,  
Pays d’Art et d’Histoire…
Quimperlé Communauté coordonne 
les initiatives autour des patrimoines 
du territoire en lien avec les 
communes et ses partenaires. Riche 
de cette collaboration, elle propose 
toute l’année des animations à 
destination des habitants, des 
touristes et des scolaires. Retrouvez 
cette programmation dans la 
publication « Rendez-vous en Pays 
de Quimperlé ».

Le Pays de Quimperlé appartient 
au réseau national des Villes et 
Pays d’Art et d’Histoire.
Le ministère de la Culture et de la 
Communication, direction générale 
des patrimoines, attribue le label 
Ville ou Pays d’Art et d’Histoire 
aux collectivités territoriales qui 
mettent en œuvre des actions 

d’animation et de valorisation de 
l'architecture et du patrimoine.  
Il garantit la compétence des guides 
conférenciers, des animateurs de 
l'architecture et du patrimoine 
et la qualité de leurs actions. Des 
vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les villes et pays 
mettent en scène l’architecture et le 
patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 202 villes 
et pays vous offre son savoir-faire 
dans toute la France.

À proximité
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, 
Fougères, Lorient, Pays de Morlaix, 
Quimper, Rennes, Pays des Rohan, 
Vannes et Vitré bénéficient de 
l’appellation Villes ou Pays d’Art et 
d’Histoire.
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