
JOURNEES DU
PATRIMOINE
Les 18 et 19 septembre 2021

Ploeren

9ème
ÉDITION

,

Balades 
guidées

Concert
“Mosaïque
Médiévale”

Et autres
animations...

Exposition
“Paysages
de légende”

P
at

ri
m

oi
n

e

MAIRIE DE PLOEREN
02.97.40.01.81

www.ploeren.fr
Ploeren
KÊR PLOVEREN - MORBIHAN SUD

,



Balades commentées par Alexandre CROCHU, chargé de mission au PNR. 

PROGRAMME 2021

Balades “Patrimoine arboré”

’

Samedi 18 septembre

Visites libres - Présence de paroissiens de 10h à 12h et de 14h à 16h. 
Visite d’édi�ces cultuels 

Réalisation en modèle réduit des croquis d’une construction à l’aide de toutes sortes de 
matériaux de récupération - Dès 7 ans. 

Atelier « Graine d’architecte »

De 9h30 à 18h, à la chapelle Notre-Dame de Béléan et à l’église Saint Martin

Inscription au 02.97.40.11.91 ou sur numerique@ploeren.bzh. 

Samedi à 10h, à Luscanen - 2,5 km / Dimanche à 9h30, dans le bourg - 6,5 km

Du 1er au 30 septembre 

Ce programme pourrait être modi�é en cas de nouvelles directives liées au contexte sanitaire.

Exposition, vente à emporter (pains, gotchtials, fars, crêpes, galettes…), restauration 
rapide et buvette proposées par l’association du four de Kerjégo - Libre participation. 

Journée campagnarde

De 10h à 18h, à Kerjégo

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

Exposition des photos d’Yvon BOELLE, réalisateur audiovisuel, photographe de nature 
et de patrimoine - Entrée libre. 

Exposition « Paysages de légende » 

Attention, visite impossible dimanche de 11h à 12h à l’église (o�ce religieux).

* Toutes les animations sont gratuites. Inscription au plus tard le 17 septembre : formulaire en 
ligne sur ploeren.fr (rubrique agenda) ou par téléphone au 02.97.40.01.81. 

Lieux de rendez-vous communiqués lors de l’inscription.*

Dans le hall du Triskell

De 10h à 12h, au Triskell

Venez découvrir une tapisserie à caractère social liée au ressenti des Ploerinois sur leur 
ville réalisée par Elena HERVÉ CARO.

Exposition d’une tapisserie sociale

A 14h30, dans le hall du Triskell

Concert d’Eva FOGELGESANG, harpiste - Sur inscription.*
Concert « Mosaïque Médiévale »

À 20h30, à l’église Saint Martin


