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Journée médiévale
dans les douves
du château des Rohan
Au programme :
• campement médiéval
• démonstrations de tir à l’arc
• spectacles équestres évoquant les jeux de
chasse et jeux équestres médiévaux
• combats en armures
• escrime de spectacle
• Artisanat médiéval (forge, broderie,
haubergerie...)
• jeux médiévaux et jeux vikings
• présentations d’armes
• armures et costumes médiévaux
• contes et légendes.
Divers ateliers seront proposés au public :
• initiation à l’escrime
• confection de boutons du XIVe siècle
• initiation aux jeux vikings et autres jeux
médiévaux.

Des visites commentées vous permettront
également de découvrir les travaux de
restauration en cours du château.
Possibilité de restauration sur place
(cuisine médiévale).

Pratique :
Dimanche 16 septembre
10h00 - 18h00
63 rue du Général de Gaulle
Informations :
Mairie de Pontivy : 02 97 25 00 33
ou le jour même au point accueil.

Le Blavet,
au fil du temps,
au fil des textes

À la découverte
du Pontivy des Rohan
Au XVe siècle, la maison des Rohan est l’une des
plus puissantes familles du duché de Bretagne,
et son envergure dépassera rapidement les
frontières bretonnes. Pontivy eut le privilège
d’être le chef-lieu de la vicomté des Rohan à partir
du XIVe siècle, et de leur duché créé au XVIIe siècle.
Les pierres en témoignent encore. Votre guide
vous emmènera de la basilique Notre-Dame-deJoie à la forteresse du vicomte Jean II, en passant
par les charmantes rue du Fil et rue du Pont.

Des textes au terrain, découvrez le rôle majeur
que le fleuve a joué dans l’histoire de la ville.
Après la découverte de la nouvelle exposition
des archives municipales, «Le Blavet à Pontivy»,
partez pour une promenade commentée de la
ville, de la construction des ponts à la gestion des
inondations, en passant par les anciens moulins
du quartier de Tréleau.
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Pratique :
Samedi 15 septembre
14h30
Rendez-vous : Espace Kenere,
34 bis rue du Général de Gaulle
Informations :
Office de tourisme : 02 97 25 04 10
tourisme@pontivycommunaute.com

Pratique :
Dimanche 16 septembre
11h00
50 personnes maximum.
Réservation conseillée.
Rendez-vous :
Office de tourisme, péniche Duchesse Anne,
2 quai Niémen
Informations / Réservations :
Office de tourisme : 02 97 25 04 10
tourisme@pontivycommunaute.com

Le quartier napoléonien
en famille et en costume

Émilie Satre
aux Bains Douches

© François Talairach

À l’occasion de la 27e édition de L’art dans les
chapelles, Émilie Satre présente aux BainsDouches, Panorama, œuvre immersive comme
une plongée dans un paysage liquide. Cette
peinture sur papier, est le fruit de recherches
sur la matière effectuées par l’artiste lors d’une
résidence au Domaine de Kerguéhennec à l’été
2017. Ce travail est une mise au défi d’un espace,
d’une échelle et d’une lumière en relation avec la
terre, le minéral et le végétal...
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© Aurélien Mole

Les enfants rêvent de porter des costumes de
princesses et de soldats d’une lointaine époque…
mais traînent la patte lors des visites guidées.
Solution toute trouvée : découvrez le quartier
napoléonien en famille et en costumes ! Filles,
garçons et guides, à chacun sa tenue !

Pratique :
Dimanche 16 septembre
15h00
6 costumes de filles et 6 costumes de garçons
disponibles. Réservation conseillée.
Rendez-vous :
Office de tourisme, péniche Duchesse Anne,
2 quai Niémen
Informations / Réservations :
Office de tourisme : 02 97 25 04 10
tourisme@pontivycommunaute.com

Pratique :
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00 - 19h00
13 quai Presbourg
Informations :
02 97 51 97 21
www.artchapelles.com

Henri Jacobs à la chapelle
Sainte-Tréphine

L’église Saint-Mériadec
de Stival

© Aurélien Mole

Datée de la seconde moitié du XVe siècle, l’église
de Stival est un bel exemple d’édifice réalisé à
la gloire de la famille de Rohan, qui, jadis, se
disait descendre de saint Mériadec. À l’intérieur,
ne manquez pas les peintures murales du
chœur, réalisées au tournant du XVIe siècle, qui
représentent la vie du saint en douze panneaux.
L’église conserve également deux verrières du
XVIe siècle (arbre de Jessé, Passion du Christ), ainsi
qu’un très beau mobilier ancien dont la majeure
partie est protégée au titre des monuments
historiques.
Dans le cadre de L’art dans les chapelles, Henri
Jacobs propose au visiteur d’approfondir sa
lecture de l’édifice. Mise en abyme, aux forts
accents géométriques, fait ainsi ressortir de
manière subtile les spécificités architecturales et
les qualités artistiques de la chapelle, comme sa
très belle voûte lambrissée peinte au début du
XVIIIe siècle sur l’histoire de la sainte éponyme.
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Pratique :
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00 - 19h00
Rue Sainte-Tréphine
Rendez-vous :
Office de tourisme, péniche Duchesse Anne,
2 quai Niémen
Informations :
02 97 51 97 21
www.artchapelles.com

Pratique :
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00 - 19h00
30 rue des Déportés, bourg de Stival
Informations :
02 97 51 97 21
www.artchapelles.com

© Clément Guillaume

La chapelle Notre-Dame
de la Houssaye
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Construite au XVe siècle grâce au mécénat de la
famille des Rohan dont les armoiries sont toujours
visibles dans la maîtresse-vitre, cet édifice de style
gothique flamboyant (exception faite de la tourclocher) conserve un mobilier d’une exceptionnelle
qualité. Classé monument historique, son retable
en pierre calcaire polychrome représentant les
scènes de la Passion est une œuvre majeure du
patrimoine pontivyen et plus généralement de
l’art religieux en Bretagne.

Pratique :
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00 - 19h00
Bourg de la Houssaye
Informations :
02 97 51 97 21
www.artchapelles.com

La basilique
Notre-Dame de Joie

L’église Saint-Joseph
Réalisée grâce au concours financier de l’empereur
Napoléon III, l’église Saint-Joseph est construite
entre 1863 et 1869 dans le style néogothique.
Discrète (clés de voûte) ou manifeste (pavement
du chœur, rosaces du transept), la symbolique
impériale s’y trouve partout. Réalisés entre 1991
et 1994 au terme d’un concours international, les
vitraux contemporains sont dus à Sylvie Gaudin,
Patrick Ramette, Gilles Rousvoal et Catherine
Viollet (thème des quatre éléments).

Initialement dédiée à saint Ivy, saint patron
de la ville de Pontivy, l’église a reçu le titre de
basilique mineure en 1959. Dans le chœur,
l’impressionnant retable en marbre et tuffeau,
commencé en 1725, a été réalisé sur le modèle
des retables architecturés lavallois et angevins.
L’église conserve également une série de statues
des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, des vitraux réalisés
par Ernest-Victor Laumonnier au XIXe siècle, ainsi
qu’un orgue des célèbres facteurs Dominique et
Aristide Cavaillé-Coll.

Pratique :

Pratique :
Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00 - 19h00
Square Saint-Joseph
Informations :
Mairie : 02 97 25 00 33

La Gare de Pontivy

Samedi 15 septembre - 8h00 - 20h00
Dimanche 16 septembre - 8h00 - 19h00
Pas de visites pendant les célébrations du pardon
de Notre-Dame de Joie :
Samedi :
• Célébrations pénitentielles 10h00 - 12h00
• Messe à 20h00
Dimanche :
• Messe : 10h30
• Chapelet : 15h30
• Vêpres : 16h00

Inaugurée en 1864, la gare de Pontivy est
caractéristique de l'architecture ferroviaire de
l'époque. L'un de ses pignons porte encore
aujourd'hui le nom de "Napoléonville", nom pris
par la ville de Pontivy à plusieurs reprises au XIXe
siècle. Son futur propriétaire, Jean-Philippe Van
Walleghem, vous invite à redécouvrir les lieux et à
partir en voyage... à la découverte de ses projets
futurs pour le site !

Place Bourdonnaye Le Clézio

Samedi 15 et Dimanche 16
septembre 10h00 - 19h00
Place Alfred Brard

Informations :
Paroisse de Pontivy
02 97 25 05 53

Pratique :
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La maison d’Outreleau local des Amis de
Pontivy

Encyclopédies, cartes d’histoire-géographie,
matériel pédagogique, mobilier ancien…
les trois salles du musée sont la mémoire
de l’enseignement au collège depuis son
ouverture en 1875.
À l’occasion des journées du patrimoine, les
membres de l’association des anciens élèves et
amis du collège vous proposent un plongeon
dans le passé, à une époque où l’informatique,
les ordinateurs et les tablettes n’existaient pas !
Une attention particulière sera portée cette
année sur l’exposition de cartes d’histoiregéographie de la France.

Attachés à la protection et à la mise en valeur
du patrimoine pontivyen, les Amis de Pontivy
sont au service de tous ceux qui veulent
mieux connaître notre territoire. À l’occasion
des journées du patrimoine, les membres de
l’association vous ouvrent les portes de leurs
locaux. Vous pourrez y découvrir les collections
conservées par l’association, et le travail mené
par ses membres tout au long de l’année.

Pratique :

Pratique :

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00-18h00
21 rue Jean-Marie de Lamennais

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre
14h00-18h00
2 rue Jean-Claude Jégat

Informations :
Odile Taldir : 02 97 27 91 10
Secrétariat du collège Les Saints-Anges :
02 97 25 25 30

Informations :
Gilles Blayo, président des Amis de Pontivy
02 97 25 08 64

Conception : nuancesgraphiques.bzh

© Gérard Lévêque

Le musée du collège
Les Saints-Anges : à la
découverte de l’école
d’autrefois

