Vendredi 17 juillet et 7 août

Vendredi 24 juillet et 14 août –

Chapelle de la Véronique

Kermadéoua et Le Moustoir.

Motte féodale de Goarlot
Départ à 17h00 - Rendez-vous au parking de
la chapelle de la Véronique en Bannalec.
La chapelle de la Véronique en Kernével, édifiée vers 1610 a remplacé la chapelle de Locmaria, sans doute détruite par les ligueurs
défaits sous les murs du château de Quimerc'h en Bannalec. Elle fut bâtie par François
de Kerohënt et son épouse Jeanne de Botigneau seigneurs de Goarlot.
La motte féodale de Goarlot, seigneurie suzeraine de Kernével, jouxte le manoirmétairie du même nom. Les propriétaires actuels en ont relevé les bâtiments il y a 40 ans.

le vendredi 31 juillet

Loc Jan
Départ à 17h00 – Rendez-vous à la chapelle
de Locjean en Kernével
La chapelle, dédiée à Saint-Jean-Baptiste est de
la première moitié du XVIe siècle. L’édifice appartenait aux moines Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, et relevait de la Commanderie de
Saint-Jean du Faouët. La chapelle étant cependant sur le fief de la seigneurie de Tréanna en
Elliant ce sont les armes de ceux-ci et de leurs
alliances qui figuraient sur les vitraux avant
qu’ils ne soient détruits. À l’intérieur, remarquable statuaire pour une grande part du XVIe
siècle.
Avec Patrick Lebègue

Départ à 17h00 - Rendez-vous à la chapelle
du Moustoir en Kernével.
La chapelle Saint-Maurice du Moustoir en
Bannalec, achevée en 1538 aurait été construite sur un ermitage repris par les Templiers
puis les Cisterciens de l’abbaye de Carnoët
fondée par Saint Maurice. Située sur la voie
romaine Quimper-Vannes, cette chapelle était
une halte pour les pèlerins du Tro Breizh.
Le manoir de Kermadeoua fut bâti par les
Goardet, famille issue de l’évêché de Nantes.
L’un d’eux fut
recteur de la paroisse de Kernével pendant près
de 50 ans au XVIIe
siècle. Le manoir
est remarquable
par sa tour et son
pigeonnier.

Visites guidées
gratuites
du 15 juillet au 14 août
********

Les mardis

Découverte de l’enceinte castrale de Coathéloret en Tourc’h
Les mercredis

Balade sur une voie romaine
Les jeudis

Rosporden à travers les âges
Avec Patrick Lebègue

Les vendredis

Chapelles et manoirs
HPPR
Maison de Ker Lenn
4, rue Louise Michel 29140 Rosporden
hppr29@outlook.fr
https://www.hppr29.org/

Départ à 17 h00
Renseignements : 06 31 60 22 88
Chaussures de marche recommandées

Mercredi 15, 22 et 29 juillet
et 5 et 12 août
Mardi 21 et 28 juillet et 4 et 11 août
Départ à 17h00 - Rendez-vous à la chapelle
de Locunduff en Tourc’h.
Nous commencerons par la visite guidée du site
exceptionnel de l’enceinte castrale de
TOURC’H. Nos commentaires de la visite guidée, corrigés par des médiévistes, vous apprendront pourquoi et par qui cette motte, avec sa
basse-cour et son enceinte défensive, a été

construite à TOURC’H au milieu du XIe siècle.
De retour à la chapelle nous verrons les liens
qui l'unissent à l'enceinte médiévale. Un livre
retraçant l’Histoire de TOURC’H des origines
préhistoriques au 4 août 1789 vous permettra
d’en savoir davantage sur les seigneuries qui s’y
sont succédé. Il éclaire aussi d’un jour nouveau
les évènements qui ont forgé ce territoire et ses
habitants.
Avec : Jean-Claude Caron, Florence Delneufcourt, René Landrain et Maurice Le Heurte.

Départ à 17h00 - Rendez-vous à la station
essence du Super U de Rosporden

Départ à 17h00 - Rendez-vous à la Remise
du moulin de Rosporden (près des étangs)

Dite « chemin des poissonniers » la voie antique
que nous vous proposons de découvrir reliait
Vorgium-Carhaix, capitale du territoire osisme,
au port de Concarneau. Etudiée depuis le milieu
du XIXe siècle par les « antiquaires » de la Société archéologique du Finistère mais non reconnue
par
certains
comme voie romaine,
elle fit l’objet d’une
enquête approfondie
d’Henri Guillou qui démontra le contraire en
1994.
Nous avons confirmé
ses constatations à
l’aide des plus récentes
découvertes archéologiques faites le long de
son tracé : occupations
préhistoriqus, des Ages
de bronze et du fer et de l’Antiquité. Cette dernière période, exclusivement matérialisée par
des débris de tuiles (tegulae) et de briques, a
conforté notre recherche et nos affirmations.
Avec cette randonnées, nous pouvons vous en
présenter un tronçon, remarquable par sa technique de construction.

Le nom de la ville
ne remonte qu'au
haut Moyen-Age
lors de l'édification d'une motte
féodale au bord
de l'Aven. Mais les
tuiles découvertes
sur le site témoignent de l'existence d'une villa
gallo-romaine et
des dépôts de
fondeur, d'un peuplement à l'âge du bronze.
La petite cité qui fut chef-lieu de châtellenie
ducale possédait un auditoire, une cohue et des
moulins. Il n'en reste que des étangs et une
église classée monument historique. La construction d'un chemin de fer a modifié le paysage
au XIXe siècle. Néanmoins, il est possible de reconstituer l'histoire de la cité rospordinoise.
C'est ce que nous vous proposons lors de ce
circuit autour d'un étang avec la visite de l'église
et du centre ville.

Fraîcheur ...et dépaysement assurés
Avec Florence Delneufcourt

Avec Monique Talec

