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Programme arrêté au 14 septembre sous réserve de modifications. 
Mises à jour quotidiennes sur www.rochefortenterre-tourisme.bzh  

en rubrique Sortir/Agenda. 
Note : Cl M.H : édifice Classé aux Monuments Historiques 
  I.S.M.H : édifice Inscrit sur l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques 

 
 

  Plans de découverte du patrimoine 
de La Vraie-Croix, Questembert et 
Rochefort-en-Terre disponibles 
gratuitement dans les Offices de 
Tourisme de Questembert et 
Rochefort-en-Terre.  
 

 

BERRIC 
 

  Chapelle Notre Dame des Vertus (Cl. M.H) et sa fontaine 
Fondée à la fin du XVe, elle se distingue surtout par sa façade 
occidentale et s’accompagne d’une belle fontaine du XVIIe (I.S.M.H.). 
 Visite libre  – samedi et dimanche de 9h30 à 17h30  
 

 

    Chapelle Notre Dame de Bon 
Secours à Kercohan (I.S.M.H) et sa 
fontaine 
Bâtie au milieu du XVIe, elle possède de belles peintures 
murales et une fontaine à proximité. 
 Visite libre  – samedi et dimanche de 9h30 à 17h30  

 Visite guidée (gratuite)  – samedi et dimanche à 15h  
             Eglise Saint Thuriau 
De l'édifice reconstruit vers 1470, seule est conservée la baie du 
croisillon nord et du remaniement du croisillon sud en 1660, il reste 
les pignons à rampants sculptés. Remise en valeur dernièrement 
après avoir subi des transformations aux XVIIe et XXe. 
 Visite libre  – samedi et dimanche de 9h30 à 17h30  
 
 

   Rallye-photos VS Berric d’Autrefois 
Une manière originale de (re)découvrir la commune ! Dépliant en libre-service dans les 
lieux ouverts à la visite et les commerces. 

  
             Initiation à l’archéologie avec Archéoskol  

Une activité ludique et pédagogique pour tous les âges (dès 6 ans) d’environ 1h. Limité à 15  
personnes. Masque obligatoire à partir de 11 ans. 5 €/personne (règlement sur place). 
Réservation possible en mairie (mairie.berric@gmail.com)  

  Samedi à 14h et 15h30 aux abords de la chapelle de Kercohan  
  Dimanche à 14h et 15h30 aux abords de la chapelle des Vertus 
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CADEN 
 

             Centre Culturel Les Digitales  (9bis rue de la mairie) 
Espace muséographique, d’exposition et de 
création artistique. A travers un circuit 
muséographique atypique, découvrez les 
maquettes agricoles réalisées par Albert Sevestre, 

cultivateur et fervent défenseur du patrimoine local. 
Cet espace  retrace la vie d’autrefois à la campagne et offre un regard croisé sur l’agriculture 
d’hier et d’aujourd’hui. Entrée libre et gratuite. 
 Visite libre – samedi et dimanche de 14h30 à 18h30 
Plus d’informations au 02 97 67 14 59 et lesdigitales@qc.bzh 
 

              Exposition « BotanicAnimalia » de Delphine Vaute au Centre culturel  les  
     Digitales 

 
Illustrations.  
Diplômée des Beaux Art d'Angers, l'illustratrice nantaise, Delphine 
Vaute, puise son inspiration dans l'univers botanique et animalier. 
"Artiste chimérique", son travail nous plonge dans un univers 
naturaliste au coeur de l'enfance, poétique et sombre à la fois, avec 
des illustrations au parfum énigmatique, empruntes d'onirisme. 
 
 Visite libre – samedi et dimanche 14h30 à 18h30 
 
 

Info : l’exposition est visible du jeudi au dimanche de 14h30 à 
18h30 jusqu’au 18 octobre. 

       
 

LARRÉ 
 
     Expo Photos de la locomobile et matériel agricole ancien 
Exposition d'une locomobile et de divers matériel agricole ancien, 
exposition photos devant le futur bâtiment "la Locomotive" dans le 
bourg. Organisé par la mairie de Larré. 
 

 Visite libre ou commentée – samedi de 10h à 12h et de 14h à 
17h. Plus d’informations au 06 89 82 77 50 et 
info.larre@gmail.com 
     Marche Verte Randonnée  
Partons à la découverte de Larré et de son environnement, sans 
compétition mais dans la joie et la bonne humeur. Parcours de la 
Noë des Dames accessible à tous. Enfants de – de 12 ans accompagnés. Prévoir eau et 
bonnes chaussures. 
 Départ à 9h dimanche devant la mairie  
Confirmer votre participation et le nombre de personnes au 07 86 24 31 26 ou 
info.larre@gmail.com 
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LA VRAIE-CROIX 
 

   Chapelle de la Vraie-Croix 

Elle fut bâtie au XIIIe pour abriter la relique du même nom et a la 
particularité d’avoir deux niveaux. Elle abrite une croix reliquaire 
en bronze du XVe. 
Une croix et une fontaine se trouvent à proximité. 
 Visite libre - samedi et dimanche 9h à 18h 
   

MALANSAC 
 

 Parc de Préhistoire de Bretagne  (La Croix Neuve)  
36 scènes grandeur nature vous présentent le monde des dinosaures 
et l'évolution de l'homme. A travers un site exceptionnel (anciennes 
ardoisières), venez faire un saut dans le temps pour découvrir la 
préhistoire telle que vous ne l'avez jamais vue ! Visite libre de 2h 
environ avec des panneaux explicatifs. Support pédagogique pour les 
enfants (jeu sous forme de questionnaire). Animations "Le Feu à la Préhistoire" et « La taille 
du silex ». Ouvert tous les jours jusqu’au 31/10.  
 Visite libre – samedi et dimanche 13h à 19h (fermeture des entrées à 17h) 
 Tarif réduit « Journées du Patrimoine » 13€ adulte (au lieu de 15€) et 7,50€ enfant de 4 à 
12 ans (au lieu de 9,50€)   
Infos au 02 97 43 34 17 - contact@prehistoire.com  www.prehistoire.com   
   

MOLAC 
 

        Chapelle du l’Hermain    
Elle fut bâtie par les Templiers au XIIe sur un site déjà ancien où 
les druides se réunissaient pour exercer leur culte. Messe à 11h. 
 Visite – dimanche  de 10h à 18h 
           

          Concert des Bateliers de Célac à 15h 
 

QUESTEMBERT 
             Les Halles (Cl. M.H)  (centre-ville)  
 

Cet édifice, à la charpente remarquable, a été conçu pour 
abriter le marché (toute l’année, grand marché régional le lundi 
matin et le mercredi en après-midi). Ces halles, monument 
symbolique de Questembert, sont dues à Jérôme De Carné, 
Comte de Cohignac et créateur des Foires de Questembert et 
datent du XVIe. Elles ont été restaurées en 1675 et en 1997/1998  Accès libre 

 

               Exposition « Questembert en photos » (centre-ville) 
 

Exposition extérieure. Déambulez dans l’histoire de la ville… et partez à la 
découverte du patrimoine avec un voyage photographique.. Une 
trentaine de lieux historiques incontournables sont à (re)découvrir. Mise 
en place par la mairie de Questembert. Suivez les flèches rouges ! Circuit 
de 3 km (1h).  Accès libre  

 

Avec  

accompagnant 

mailto:contact@prehistoire.com
http://www.prehistoire.com/


Accès PMR : facilité avec accompagnant, 

mais terrain très en pente 

 

           Visites guidées de Questembert   
 

C’est le châtaignier, Kisten en breton (« kisten berh » : pays 
des châtaignes), qui a donné son nom à la ville et a forgé 
sa devise  : « A rude écorce, cœur généreux ». 
Laissez-vous guider dans la ville grâce au guide de 
l’Association du patrimoine de Questembert, qui vous 
mènera jusqu’aux sites et monuments qui font la richesse 

et l’histoire de la cité : les superbes Halles du XVIème siècle, l’Hôtel Belmont et sa tourelle 
originale, l’Hostellerie Jehan Le Guénégo (Office de Tourisme), la chapelle St Michel, les 
lavoirs et fontaines…  
 Visites guidées – samedi et dimanche à 15h. Organisées par l’Association du patrimoine 
de Questembert. Libre participation. RDV  5/10 minutes avant devant l’Office de Tourisme. 
 

             Chapelle Saint Michel (Cl. M.H), la croix (Cl. M.H), l’If (centre-ville) 
 
Elle date des XVe et XVIe et a été restaurée en 2006/2007 
(charpente, toiture, maçonneries). La croix historiée à 
panneaux date des XVIe et XVIIe. L’If (+ de 500 ans) fait 
partie des arbres remarquables. 
 Visite libre – samedi et dimanche de 9h30 à 12h 
et de 14h à 18h. 
 

          Concert Elodie Jaffré et Awena Lucas à la chapelle Saint Michel  
 

La chanteuse bretonne Elodie Jaffré et la harpiste Awena Lucas 
vous propose un concert autour des chants traditionnels de 
Basse Bretagne. Au fil des gwerziou, des sonioù et du kan à 
diskan, résonne la voix des gens. Ils confient leurs histoires. Un 
voyage enchanteur d’une heure à écouter dont on sort 
submergé. Les musiciennes vous feront découvrir le répertoire 
de leur nouvel album ''Er Vammenn''(Dans la source) sorti fin 

2019. Organisé par l’Association Arts et culture Chapelle St Michel. Libre participation. 
 

 Concert – dimanche  à 17h 
 

    Moulin de Lançay (I.S.M.H) (direction Molac/Malestroit)  
 

Moulin à eau de la fin XIVe – XXe siècles, restauré et inscrit aux 
Monuments Historiques. Mécanismes et système hydraulique en 
fonctionnement retraçant l'histoire des techniques de meunerie. Visites 
commentées du moulin. 
Le dimanche : fabrication et vente de pain bio cuit au four à bois  
 Visites guidées : samedi 14h30 à 18h30 et dimanche 11h à 12h30 et 
14h30 à 18h30.  
Tarif réduit : 2€, gratuit jusqu’à 18 ans, demandeurs d’emploi, RSA, 
personnes handicapées. Informations au 06 76 66 03 91 et sur www.moulin-de-lancay.fr   
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ROCHEFORT-EN-TERRE 
Rochefort-en-Terre, cité historique 
Elle doit la qualité de son patrimoine architectural à son riche 
passé d’art et d’histoire. 
 Bourg castral entouré de vallons, la cité regroupe une centaine de maisons sur un 

éperon rocheux composé de schiste. 
Composée d’une riche et harmonieuse 
décoration florale, elle accueille également nombre 
d’artisans d’art, d’artistes et de boutiques que l’on 
découvre en se baladant dans ses rues et venelles. Village 
labellisé « Petite Cité de Caractère », « Village Fleuri 4 
Fleurs » et l’un des « Plus  Beaux Villages de France ». 
Elu  « Village Préféré des Français 2016 ». 

 
 
 

 Visites guidées « Naïa la sorcière » 
  L'ombre d'une sorcière plane sur Rochefort-en-Terre et  les ruines du   château...    
   Personnage marquant et  intriguant, Naïa, car tel était son nom,  
  jouissait d'une grande notoriété auprès de tous les Rochefortais. Mais  
  qui était-elle vraiment ? 

Visites guidées thématiques spéciales "Journées Européennes du 
Patrimoine" réalisées par l’Office de Tourisme  en partenariat avec le 
Naïa Museum (voir ci-après). Durée 1h30. RDV à l’Office de Tourisme. 
Tout public. 5 € (adulte), 3 € (de 7 à 17 ans), gratuit – 7 ans.  
Réservation au 02 97 26 56 00  et  info@rochefortenterre-tourisme.bzh 
 

 Visite guidée – samedi et dimanche à 11h, 14h30 et 16h30 
 
 

    Eglise Notre-Dame de la Tronchaye (Cl. M.H) 
 

Cet édifice date des XIIe et XVIe et possède une façade de 
style gothique flamboyant et un clocher roman. Il est 
excentré du cœur de la cité et situé sur un terrain en pente. 
Cet emplacement est atypique.  
 

 Visite libre – samedi et dimanche 9h à 19h 
 

 

   Parc du château de Rochefort-en-Terre 
 

Dominant l'un des plus beaux villages de France, le château 
de Rochefort, construit sur le site d'une ancienne forteresse 
médiévale fut la résidence de deux peintres américains 
francophiles, Alfred et Trafford Klots. 
Seul le parc est ouvert à la visite.  
 Visite libre – samedi et dimanche de 10h30 à 18h30 
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              Naïa Museum, musée et galerie des Arts de l’Imaginaire  (parc du château) 
 

Un voyage onirique au coeur du temps et de l'espace !  
Art fantastique, Art visionnaire, Art cinétique, science-fiction, 
peinture, sculpture, photo… Le Naïa Museum présente une 
50aine d’artistes internationaux (France, Belgique, USA, 
Pologne, Allemagne, Autriche, Finlande, Russie...) dans 5 
salles, souterrain médiéval, boutique. 
 

 Visite – samedi et dimanche de 10h30 à 18h30. Tarifs : se renseigner 
Informations au 02 97 40 12 35 et naiamuseum@gmail.com  / www.naiamuseum.com   

 
 
 

      Le Cercle Cubik au Naïa Museum  (parc du château)  
 

Le symposium des Arts de l'Imaginaire 
Plus de 20 artistes présents, conférences, démonstrations de 
peinture et sculpture, rencontres, dédicaces, performance sonore, 
musique, jeux... Le « Cercle Cubik » c'est un voyage philosophique et 
onirique avec les + grands artistes de la scène fantastique et 
visionnaire. C'est la création de plusieurs passerelle entres les 
artistes et le public, mais également la création de réseaux 
professionnel pour les artistes. Permettant, in finae, la 
sensibilisation du public à l'art de ces grands artistes contemporain.  
Restauration et bar sur place. 
 

 samedi de 10h à 19h 
 

Informations au 02 97 40 12 35 et cerclecubik@gmail.com 
 

SAINT-GRAVÉ 
 

        Chapelle de la Bogeraie    
Dédiée jadis à la Sainte-Trinité, elle fut fondée au XVIème 
siècle dans un style gothique.   
 Portes ouvertes – dimanche  de 10h à 12h et 13h à 18h 
           

          Pause musicale à 15h 
 
 

 

------------------------------------------------- 
 

ROCHEFORT-EN-TERRE TOURISME - Tél 02 97 26 56 00  
info@rochefortenterre-tourisme.bzh 

Programme mis en place par Rochefort-en-Terre Tourisme en partenariat 
avec les communes et les associations du Pays de Questembert. 

             
Programme arrêté au 14 septembre sous réserve de modifications. 

             Mises à jour quotidiennes en rubrique Sortir/Agenda sur 
 

               www.rochefortenterre-tourisme.bzh 
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