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Journées du PATRIMOINE 2022

Samedi 17 septembre

Réalisation d’une maquette en modèle réduit à l’aide de matériaux de récupération. 
Dès 10 ans. - Inscription sur numerique@ploeren.bzh ou au 02.97.40.11.91.

Atelier créatif « Graine d’architecte », de 14h à 16h, au Triskell

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 et 
buvette proposées par l’association du four de Kerjégo - Libre participation. 

Journée campagnarde à Kerjégo, de 10h à 18h

Réalisée par la commune, à partir des recherches e�ectuées par Christiane BLANCHARD, 
découvrez la Chapelle Notre-Dame de Béléan et son histoire - Entrée libre. 

Exposition « La Chapelle de Béléan » dans le hall du Triskell 

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

* Toutes les animations sont gratuites. Inscription au plus tard le 16 septembre : formulaire en ligne 
sur ploeren.fr (rubrique agenda) ou par téléphone au 02.97.40.01.81. 

Quels sont les travaux prévus ? Quel est le rôle de la Fondation du Patrimoine ? 
Comment puis-je participer ? Sylvie LASTENNET, adjointe au DD et patrimoine, et Yves 
PICAUD de la Fondation du Patrimoine expliqueront ce projet.  

Présentation de la restauration de la Chapelle de Béléan
De 10h à 12h, dans le hall du Triskell

Concert de Stéphane SACCHI, guitariste classique nantais - Répertoire : John Dowland, 
Isaac Albéniz, Francisco Tarrega ou encore Agustín Barrios.
Inscription conseillée sur letriskell@ploeren.bzh ou au 02.97.40.11.91.

Concert à l’Église Saint Martin, à 20h30
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Samedi 17 et dimanche 18 septembre

Balades commentées par Alexandre CROCHU, chargé de mission au PNR, avec la 
participation de l’association Rando Ploeren.

Balades “Patrimoine Arboré” 

Samedi à 10h, à Luscanen - 2,5 km / Dimanche à 9h30, dans le bourg - 6,5 km
Lieux de rendez-vous communiqués lors de l’inscription.*

Visite libre de l’Église Saint Martin, de 9h30 à 18h 


