
 

Les enclos paroissiaux sont majoritairement situés dans le nord et le centre du Finistère. 

Ces complexes religieux constituent un ensemble architectural unique en Bretagne. 

Ils sont de réels témoignages d’une tradition artistique au service de la ferveur 

religieuse. C’est la limite du sacré et du profane. L'enclos typique est constitué de cinq 

éléments indissociables : l'église, le calvaire, l'ossuaire, la porte monumentale et le mur 

d'enceinte. Nous vous proposons de découvrir trois d’entre eux : Pleyben, Guimiliau, et 

Saint-Thégonnec. Chapelle funéraire, église et surtout calvaire démontrent une 

grande maîtrise architecturale et artistique, d’autant plus impressionnante qu’elle 

s’appuie sur un matériau difficile à travailler : le granite. 

 

Nous profiterons également de ce secteur pour visiter le moulin de Kerouat. Un village 

remarquablement bien conservé, qui retrace la vie quotidienne d’une famille de 

meuniers au XIXe siècle. Sur la route du retour nous nous arrêterons au cœur des 

« sommets » bretons, à la montagne Saint Michel. Une petite bouffée d’air pur au 

cœur du parc naturel régional d’Armorique.  

 

 

 

 



Jour 1  

Lundi 12 Octobre 

     LORIENT / PLEYBEN / KEROUAT / GUIMILIAU / SAINT-THEGONNEC / MONTS D’ARREE / LORIENT 

Départ de Lorient vers 7h30, pour prendre 

la route en direction de Pleyben. Visite 

guidée de l’enclos paroissial de Pleyben. 

Chef-d'œuvre de l'art religieux, l'enclos 

paroissial de Pleyben est, sans conteste, 

l'un des plus beaux et des plus complets de 

Bretagne. Au XVIe siècle, grâce à un 

accord royal permettant l’organisation de 

foires, Pleyben connaît son âge d’or et 

commence la construction d’une belle 

église, reflet de la piété et de la richesse 

des paroissiens. En deux siècles, la ville se 

dote d’un enclos paroissial qui 

impressionne par ses dimensions et sa richesse. Il se compose d’une église pourvue d’une 

sacristie, d’un porche, d’un ossuaire, d’un calvaire et d’un mur d’enceinte où se marient les 

styles gothique, renaissance et beaumanoir. Le calvaire est composé d’une trentaine de 

scènes représentant la vie du Christ. Véritable tableau de granite, il figure parmi les sept 

calvaires monumentaux de Bretagne avec ceux de Plougastel Daoulas, Saint-Thégonnec Loc-

Eguiner, Plougonven, Guéhenno, Saint-Jean Trolimon et celui de Guimiliau que vous visiterez.  

 

Continuation vers les moulins de Kerouat à Commana, pour une visite guidée de ce village 

remarquablement préservé. Ce site du patrimoine finistérien témoigne de la vie quotidienne 

d’une famille de meuniers du XIXe siècle, les Fagot. Le village s’est développé autour du 

premier moulin bâti en 1610. L’exploitation des moulins et de la nature alentour ont permis aux 

habitants de pourvoir à leurs besoins à travers les siècles dans une cohabitation parfaite avec 

l’environnement. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

L’après-midi, visite guidée de l’enclos paroissial de Guimiliau qui compte aussi parmi les plus 

riches du Finistère. Le calvaire datant du XVIe siècle comprend plus de 200 personnages. Ils 

illustrent notamment des scènes de la Passion et de la vie du Christ qui sont très expressives. 

L’église datant en partie du XVIe siècle comporte un beau porche offrant un bel exemple de 

décoration typique en Bretagne. A l’intérieur, le mobilier comprenant un baptistère baroque 

en chêne sculpté, une tribune d’orgue et des bas-reliefs du XVIIe siècle, ajoute encore à la 

notoriété de cet ensemble religieux.  

Poursuite vers Saint-Thégonnec, où les habitants, riches de l’élevage de chevaux et de 

l’industrie toilière, ont initié l’implantation d’artisans spécialisés dans la réalisation d’ouvrages 

religieux. Pendant deux siècles, du XVe au début du XVIIIe siècle, ils n’auront de cesse d’enrichir 

cet enclos pour en faire l’un des plus imposants de Bretagne. 

Retour via les Monts d’Arrée, avec un arrêt à la Montagne Saint-Michel pour profiter d’un 

panorama couvrant une bonne partie de la Bretagne. Arrivée à Lorient vers 19h30. 

 

Ce programme peut subir quelques modifications ou inversions des visites en fonction de 

différentes contraintes ou opportunités. Les visites restent sous réserve de disponibilités au 

moment de la réservation. 



Le transport en car  

Le déjeuner au restaurant  

La présence d’un accompagnateur de l’association  

Les visites prévues au programme 

L’assurance assistance rapatriement 

 

L’assurance annulation (2 €) 

Les éventuels pourboires  

 

  (base 25 payants) 

  solde à l’inscription  

 

Toute l’équipe vous souhaite un bon séjour ! 
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