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S’engager dans la démarche de labélisation « Pays d’art et 
d’histoire » est apparue assez tôt comme une évidence pour tous 
les élus du Pays de Quimperlé. Riche d’un patrimoine matériel 
et immatériel d’une grande diversité, le Pays de Quimperlé a 
toujours œuvré à la transmission et à la préservation de sa culture, 
considérée par tous ses habitants comme un bien commun.

Initialement portée par la ville de Quimperlé, l’élargissement à 
tout le Pays de Quimperlé de la candidature s’est rapidement 
imposé. Les préconisations de la DRAC nous y poussaient 
également. Le Conseil Communautaire s’est donc prononcé de 
manière unanime en 2015 pour porter cette candidature.

Depuis, chacune des 16 communes de Quimperlé Communauté 
s’est impliquée aux côtés de l’agglomération pour favoriser 
cette candidature. Un travail de recensement, de valorisation, de 
réflexion, auquel les associations locales de patrimoine se sont 
largement associées, a démontré rapidement que la labélisation était 
une suite logique à toutes les actions menées sur le territoire et à la 
forte participation de nombreux acteurs associatifs, professionnels 
et politiques.

Un Festival de théâtre de rue reconnu et apprécié de tous, une 
implication forte des habitants en musique et danse traditionnelles, 
un patrimoine bâti riche, mis en valeur et restauré récemment grâce 

au fonds de concours communautaire, des festivals originaux touchant 
tous les publics, …

Le Pays de Quimperlé est un territoire curieux de culture et d’art. Les 
associations y sont nombreuses et dynamiques. Elles montrent l’intérêt 

des habitants pour toutes les formes de culture. Les différents rendez-vous 
impliquants les habitants ont eu, tout au long de la concrétisation de ce 

projet de labélisation, un succès fort. Notre rôle, en tant que collectivité, est 
de fédérer cet engagement, afin de le soutenir et de le mettre en valeur.

Ce dynamisme local démontre aussi que ses habitants sont conscients d’habiter 
un territoire riche de son patrimoine naturel mais qui montre une certaine 

fragilité qu’il faut préserver. Territoire frontière entre le Finistère et le Morbihan, 
liant la mer et la terre grâce à ses 3 rias, le Pays de Quimperlé regorge de joyaux 

naturels.

Le Label Pays d’art et d’histoire permet de mettre en valeur à la fois notre patrimoine 
naturel et notre patrimoine culturel, historique et contemporain. Il est un outil qui 

contribuera à la cohérence de nos politiques publiques visant à montrer nos atouts à 
ceux qui ne connaissent pas encore notre territoire et à contribuer à l’épanouissement 

de ses habitants.

La culture est un vecteur d’ouverture au monde et aux autres. Le Label Pays d’art et d’Histoire 
permet à la fois de consolider toutes les actions déjà engagées, de les renforcer, et de continuer 

à développer une politique forte permettant l’accès à la culture pour tous.

Sébastien MIOSSEC,  
Président de Quimperlé Communauté,  

Maire de Riec sur Bélon

-  *  Raklavar-
Préambule



-page > 8 -

Les rives  
de l ’Aven à Trémor

-
À Riec-sur-Bélon

-
 © Franck Betermin



-page > 9 -

-  *  préambule-
Raklavar

En em ouestlañ d’ober traoù a-zevri evit klask tapout al label « Bro Arz hag Istor » a zo deuet  
abred a-walc’h da vezañ un dra anat evit holl zilennidi Bro Kemperle. Bro Kemperle, enni ur 
glad danvezel pe dizanvezel puilh ha liesseurt, he deus labouret bepred da dreuzkas ha da 
wareziñ he sevenadur, hag a vez sellet outañ evel ur mad boutin gant an holl annezidi.

Lakaat Bro Kemperle a-bezh war ar renk zo deuet buan da vezañ un dra anat, pa oa difraeoù 
douget da gentañ penn gant Kêr Gemperle hepken. Erbedennoù an RRAS (Renerezh-rannvro 
an Aferioù Sevenadurel) a vroude ac’hanomp d’en ober ivez. Setu m’en doa votet ar C’huzul-
kumuniezh a-unvouezh e 2015 evit mont war ar renk.

Abaoe ar mare-se, pep hini eus ar 16 kumun e Kemperle Kumuniezh a laka bec’h asambles 
gant an tolpad evit harpañ ar goulenn-se. Ul labour renabliñ, talvoudekaat, prederiañ, zo 
bet kemeret perzh ennañ gant ar c’hevredigezhioù lec’hel. Diskouezet ez eus buan e oa al 
label-se un heuliad poellek d’an holl oberoù kaset da benn er c’horn-bro ha d’ar perzh bras 
kemeret gant un toullad mat a obererien gevredigezhel, micherel ha politikel.

Ur festival c’hoariva straed anavezet hag a blij d’an holl, annezidi engouestlet da vat war 
dachenn ar sonerezh hag an dañsoù hengounel, ur glad savadurioù puilh, talvoudekaet 
ha renevezet nevez zo gant ur font skoazell digant ar gumuniezh, festivalioù dibar evit 
an holl dud…

Bro Kemperle zo ur c’horn-bro dedennet gant ar sevenadur hag an arz. Stank ha 
bev-buhezek eo ar c’hevredigezhioù enni. Diskouez a reont pegen dedennet eo an 
annezidi gant ar sevenadur en e holl zoareoù. Berzh-bras o deus graet an emgavioù 
a bep seurt gant an annezidi evit ma teufe ar raktres labelaat da wir. Hor roll, evel 
strollegezh, eo lakaat an engouestl-se da vont war ar memes tu, evit harpañ anezhañ 
ha lakaat anezhañ war wel.

Diskouez a ra al lañs roet d’an traoù er vro-mañ e oar mat an annezidi emaint o 
vevañ en ur c’horn-bro a zo puilh e c’hlad naturel, ur glad bresk a-walc’h hag a 
ranker gwareziñ. Bro Kemperle, war an harzoù etre Penn-ar-Bed hag ar Mor-

Bihan, a ra ul liamm etre ar mor hag an douar gant e 3 aber, hag a zo enni 
bravigoù naturel a-vil-vern.

Gant al Label « Bro Arz hag Istor » e c’hallomp lakaat war wel hor glad 
naturel hag hor glad sevenadurel, istorel hag a vremañ war un dro. Ur 

benveg eo hag a sikouro unvaniñ hor politikerezhioù publik evit diskouez 
hor perzhioù mat d’ar re na anavezont ket hor c’horn-bro c’hoazh ha 

sikour e annezidi da vezañ en o bleud.

Ar sevenadur zo un elfenn evit em em zigeriñ d’ar bed ha d’ar re 
all. Gant al Label « Bro Arz hag Istor » e c’haller startaat an holl 

oberoù boulc’het dija, kreñvaat anezhe ha kenderc’hel da gas ur 
politikerezh kreñv war-raok war un dro evit ma c’hallo an holl 

kaout digor d’ar sevenadur.

Sébastien MIOSSEC,  
Prezidant Kemperle Kumuniezh,  

Maer Rieg
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01
Le Pays de Quimperlé en chiffres

 •  16 bibliothèques et médiathèques : 10 578 
inscrits actifs (emprunteurs)

 •  1 conservatoire de musique et de danse 
intercommunal et 6 écoles de musique 
associatives : 919 élèves

 •  2 cinémas labellisés Art et Essai : 83 440 
spectateurs

 •  Le festival des Rias, festival de théâtre de rue : 
65 000 spectateurs

 •  Le festival Tomahawk : 8 000 festivaliers
 •  Le festival Rêves d’océans, littérature jeunesse : 

2 000 visiteurs
 •  55 édifices protégés au titre des Monuments 

Historiques
 •  264 objets mobiliers protégés au titre des 

Monuments Historiques
 •  3 SPR « Sites Patrimoniaux Remarquables »
 •  5 sites inscrits, 3 sites Natura 2000, 10 ZNIEFF
 •  4 espaces protégés par le Conservatoire du 

littoral, 6 sites départementaux protégés
 •  1 295 km de chemins de randonnée entretenus 

et balisés dont le célèbre GR34®

Réseau routier : RN 165 Nantes-Brest

Bus : Réseau de transport intercommunal TBK : 4 
communes extérieures + 10 lignes qui desservent 
toutes les communes, réseau local pour les 
établissements scolaires, transport à la demande pour 
les personnes à mobilité réduite et personnes âgées, 
bus des plages pendant l’été. Le réseau de bus du 
Conseil départemental du Finistère propose également 
une ligne Quimperlé-Concarneau. Un service de bus 
intégré au réseau TER dessert environ six fois par jour 
Scaër vers Rosporden et Carhaix.

Train : 2 Pôles d‘Échanges Multimodaux (PEM)  
à Bannalec et Quimperlé.

TGV : Quimperlé est à 3h de Paris.

TER : 12 arrêts en semaine dans les deux sens  
à Quimperlé et 9 arrêts en semaine dans les deux  
sens à Bannalec.

Aéroport de Lorient : vols quotidiens vers Paris 
(aéroport d’Orly et Roissy Charles de Gaulle) et Lyon.

Aéroport de Quimper : vols quotidiens vers Paris  
et vols saisonniers vers Nice, Figari et Londres. 

- RENNES -

- NANTES -

- VANNES -

Une terre au cœur  
de la Bretagne Sud
- Un douar e kreiz kreisteiz Breizh -
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La 
Laï

ta

L'Aven

Le Bélon

L'Isole

L'Éllé

Le Sco
rff

Le Pays de Quimperlé, situé au sud-est du département 
du Finistère à la limite du Morbihan, compte  
3 communes littorales et 13 communes intérieures.  
La ville principale est Quimperlé.

Depuis l’Aven à l’ouest du territoire jusqu’au Scorff 
à l’est, près de 1 000 km de cours d’eau sillonnent 
le pays de Quimperlé. Le réseau hydrographique 
structure fortement les paysages, avec quatre 
cours d’eau majeurs qui découpent le territoire 
perpendiculairement à la côte.

Les reliefs de collines au nord contrastent avec les 
formes de plateau au sud découpés par les vallées 
aux pentes qui s’accentuent à mesure que l’on se 
rapproche des estuaires.

Les rivières quant à elles sont remarquables pour 
leurs faunes piscicoles caractérisées par la présence 
du saumon.

Les rives du Scorff et la vallée de l’Ellé sont des sites 
Natura 2000. Plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt 
Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) qui 
concernent principalement des tourbières et des rives 
de cours d’eau sont présentes.

Tous les cours d’eau débouchent dans les rias.

La bande littorale, caractérisée par une côte rocheuse 
basse très découpée, se distingue par la présence 
de nombreuses rias. Le littoral possède des qualités 
environnementales d’où sa préservation par les ZNIEFF 
de la côte rocheuse de Merrien à Doëlan et de la vallée 
de la Laïta et par les sites inscrits de la rive droite de la 
Laïta, des rives de l’Aven et du Bélon et de la côte entre 
Brigneau et Merrien.

Le Conservatoire du Littoral et le Département du 
Finistère possèdent plus de 450 ha protégés sur le 
territoire au titre des espaces naturels sensibles, 
principalement situés en bord de côte et dans les rias.

02 Entre Terre et Mer,  
l’eau comme fil conducteur
-  Etre Douar ha Mor, an dour  

evel neudenn vleinañ -

Les rivières  
du Pays  
de Quimperlé

---
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Le paysage du Pays de Quimperlé est largement dominé 
par les espaces agricoles. Avec environ 430 exploitations, 
l’agriculture est une activité majeure du territoire. 36 000 
ha sont ainsi mis en valeur et représentent environ 56%  
de la surface totale du Pays de Quimperlé.  

Les 3 900 km de bocage, très représentatifs de 
l’identité locale, constitués de haies, talus et bosquets 
représentent un réservoir écologique essentiel.

Les espaces forestiers avec leurs 14 000 ha (17 % du 
territoire) occupent quant à eux une part importante 
du territoire. Le territoire compte deux grandes forêts 
domaniales, celle de Coatloc’h à Scaër et celle de 
Carnoët entre Clohars-Carnoët et Quimperlé et une 
forêt privée, celle de Cascadec à Scaër dans la vallée 
de l’Isole.

La géologie du Pays de Quimperlé est caractérisée 
par l’empreinte du métamorphisme sud armoricain. 
Les grandes lignes de failles, orientées nord-ouest-
est / sud-est, séparent des compartiments de roches 
métamorphiques avec un gradient, qui passe des 
micaschistes au nord jusqu’aux granites de Moëlan-
sur-Mer au sud du territoire.

De cette géologie riche et compliquée, on observe 
quelques caractéristiques comme les affleurements 
de kaolin à Riec-sur-Bélon, les plutons granitiques aux 
Roches du Diable entre les communes de Guiligomarc’h, 
Querrien et Locunolé, ainsi que la staurotide de Coadry 
sur la commune de Scaër.

Ria :  
vallée  
fluviale  
envahie par  
la mer

Le territoire est 
profondément marqué par 
ses rias (abers), anciennes 
vallées glacières qui 
forment les estuaires de la  
Laïta, du Bélon et de l’Aven 
et les cours d’eau côtiers de 
Merrien et de Doëlan. Les Rias, 
c’est aussi le nom du festival 
de théâtre de rue qui déferle 
chaque dernière semaine 
d’août, depuis 10 ans, sur le 
Pays de Quimperlé. Conçus 
comme un voyage artistique au 
fil de l’eau, entre terre et mer, 
les spectacles irriguent les 16 
communes du territoire.

La Laïta à marée basse  
 © Franck Betermin

Pierre de Coadry  
 © Franck Betermin
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1993 est l’année de création de la Communauté de 
Communes du Pays de Quimperlé. Après plusieurs 
évolutions, son périmètre comprend aujourd’hui 16 
communes, dont la ville centre, Quimperlé qui compte 
12 000 habitants.

Le 1er janvier 2016, la Communauté de Communes 
du Pays de Quimperlé a évolué en Communauté 
d’agglomération et a changé de nom pour devenir 
Quimperlé Communauté.

Des liens forts entre l’agglomération et les 
communes

Depuis sa création, le lien entre les communes 
et l’intercommunalité n’a cessé de se renforcer.  

La construction des politiques publiques inter-
communales et les prises de compétences qui y sont 
liées relèvent davantage de choix politiques que d’une 
obligation législative, comme peuvent le démontrer 
par exemple le transfert du conservatoire de musique 
et de danse ou encore des centres aquatiques et des 
accueils de loisirs.

Chaque année, l’agglomération soutient les communes 
dans leurs projets grâce notamment à l’attribution 
de fonds de concours. Depuis 2014, ce sont plus 
de 75 projets qui ont été soutenus par Quimperlé 
Communauté à travers l’attribution de fonds de 
concours dans les domaines de l’environnement, de 
la rénovation du petit patrimoine, du plan de lecture 
publique, de la construction d’équipements destinés à 
la pratique et à l’enseignement de la musique.

03 Quimperlé Communauté,  
une agglomération multicarte
- Kemperle Kumuniezh, un tolpad-kêrioù liesvarrek -

Conseil  
communautaire
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04 Un territoire dominé  
par l’industrie 
- Ur vro c’hreantel da gentañ-penn  -

Le Pays de Quimperlé compte 4665 établissements 
dont 5% emploient plus de 10 salariés. Le territoire est 
marqué par un nombre important d’établissements 
dans le secteur du commerce, des transports et des 
services mais en termes d’effectifs salariés, le premier 
employeur est l’industrie. Le territoire est le premier 
exportateur de Cornouaille.

L’agroalimentaire est le secteur industriel majeur du 
pays de Quimperlé puisqu’il représente plus de 60% 
des emplois industriels. Le groupe Bigard, spécialisé 
dans les activités de transformation de viande, 
concentre à lui seul la majorité des emplois du secteur.

Avec près de 17% des emplois, le secteur du travail du 
bois et du papier est le deuxième secteur dans l’EPCI, 
notamment avec l’apport des Papeteries de Mauduit à 
Quimperlé. Le poids du secteur du papier est 2,8 fois 
plus important que sur le reste de la Bretagne.

Le secteur de la métallurgie est la troisième activité 
industrielle.

Ces 3 secteurs cumulés représentent près de 90% des 
emplois industriels.

L’agriculture en Pays de Quimperlé est portée par 433 
exploitations disséminées sur le territoire : 13% des 
établissements ont une activité agricole (en Bretagne, 
cette proportion est de 11%).

Aujourd’hui la surface agricole utilisée (SAU) représente 
33 474 hectares soit 55% de la surface du Pays de 
Quimperlé. La majorité de la SAU est consacrée à 
l’exploitation laitière (33%) puis aux élevages hors 
sols (21%) et aux grandes cultures et aux légumes de 
grands champs (15%).

L’agriculture biologique est représentée par 47 
exploitations (11%) qui complètent le paysage agricole 
du territoire. Le nombre d’exploitations bio augmente 
(+12% entre 2005 et 2015) essentiellement en lait et 
maraîchage.

Par ailleurs, Quimperlé Communauté est une zone de 
production conchylicole de renommée nationale en 
raison de l’appellation « Belon » qui concerne l’huître 
plate. La production conchylicole se répartit sur 4 cours 
d’eau : Bélon, Aven, Merrien et Laïta. Les 75 hectares 
de concessions du Pays de Quimperlé représentent 
plus de la moitié des surfaces conchylicoles concédées 
dans les estuaires du sud Finistère.

La pêche sur le Pays de Quimperlé est une activité 
assez marginale par rapport à l’activité cornouaillaise 
ou lorientaise, mais reste forte au plan identitaire.  
Une vingtaine de navires partent quotidiennement  
des ports de Doëlan (11 navires) et du Bélon  
(7 navires). Ce sont des navires de petite pêche.  
La commercialisation du poisson se fait via les criées 
de Concarneau et Lorient, ainsi qu’en vente directe 
sur les étals mutualisés du Bélon et de Doëlan ce qui 
constitue une spécificité du territoire.

Entreprise Papeteries de Mauduit  
 Extrait du film de territoire de © Quimperlé Communauté  

- Lyo Production

Entreprise Guelt  
 © Franck Betermin
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Aujourd’hui le Pays de Quimperlé compte 57 117 habitants 
(chiffres INSEE 2019). Le Schéma de Cohérence Territorial 
(SCoT) du territoire prévoit une population de près de 66 
000 habitants en 2035. Le Pays de Quimperlé a connu une 
forte progression du nombre d’habitants entre 2008 et 2013 de 
5,1% alors que le taux est de 1,5% en Finistère et de 3,5% en Bretagne.  
À noter que près de ¾ des nouveaux habitants viennent de Bretagne. 

Un territoire 
attractif 
- Ur vro a sach daveti -

05
   HABITANTS     

(chiffres Insee, population légale 2016 entrée 
en vigueur au 1er janvier 2019)

pour un territoire d’une superficie de

Évolution de la population  
des 16 communes du Pays de Quimperlé  
en 2010 et en 2018
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Premier degréPremier degré

CollègeCollège

LycéeLycée

Institut Médico ÉducatifInstitut Médico Éducatif

Sources: IGN BD Carto - 2017Sources: IGN BD Carto - 2017

Le Pays de Quimperlé se situe entre le pôle universitaire 
de Bretagne Sud (UBS) à Lorient et celui de Quimper 
qui dépend de l’Université de Bretagne Occidentale 
(UBO).

Ces deux universités proposent des formations 
dans le domaine du patrimoine :

 •  Licence « Histoire – Parcours  
Archéologie », UBS

 •  Master « Valorisation et diffusion des savoirs 
historiques et archéologiques », UBS

 •  Master « Politiques patrimoniales, 
développement culturel et territoires », UBS

 •  Licence « Histoire de l’Art, parcours  
patrimoine », IUP Quimper, UBO

 •  Master « Patrimoine et musées, parcours 
gestion des patrimoines architecturaux, 
artistiques et culturels », IUP Quimper, UBO

Un maillage  
scolaire complet 
- Ur rouedad skolioù klok -

06

Chiffres de l’année scolaire 2018-2019  
9 721 élèves :
 • 1er degré: 5 370
 •  2nd degré: 2 638 collégiens et 1 617 lycéens
 •  Institut médico-éducatif: 96 élèves (28 enfants 

(6-14 ans) et 68 adolescents (14-20 ans)

3
lycées (1 lycée général 
et technologique ; 1 
lycée général ; 1 lycée 
professionnel) ; Le 
lycée de Kerneuzec 
propose un BTS 
négociation et relation 
clients, force de vente

38 établissements  
du 1er degré

7 collèges

1 Institut  
médico éducatif

49 
établissements 
scolaires de la 

maternelle  
au lycée 

Sur l’ensemble des élèves en primaire et au 
collège, 14,5% ont un contact avec la langue 
bretonne.

Le territoire compte 2 écoles Diwan (Bannalec et 
Quimperlé), ainsi que 10 filières bilingues dans les 
écoles du 1er degré. De plus, 5 écoles proposent des 
initiations au breton. L’enseignement du breton se 
poursuit au collège : un établissement propose une 
filière bilingue et 4 autres ont une option langue 
et culture régionale. Une option langue bretonne 
est aussi proposée aux élèves dans un lycée. Des 
ateliers « Kulturbreizh » sont également mis en place 
pour les élèves de l’internat d’un des lycées.
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de la CULTURE

Jeudi 13 septembre 20h 

Salle du conseil Quimperlé Communauté

C O N F É R E N C E
de Pierre Martin enseignant-chercheur en histoire maritime sur le thème : 
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des places disponibles

Entrée gratuite //
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Quimperlé Communauté,  
les temps forts2018
en images

Janvier   ---  « Offrez-vous un nouveau souffle »,  
le film de promotion du territoire

Février   ---  Premiers ateliers participatifs et questionnaire 
en ligne pour la construction du plan d’actions 
Pays d’Art et d’Histoire

Mars   ---  Prescription de l’élaboration d’un PLU 
intercommunal

Avril   ---  Mise en ligne de l’application Rando Bretagne 
Sud, alliant randonnée et découverte du 
patrimoine

Mai   ---  Lancement de la démarche Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET)

Juin   ---  Festival Rêves d’Océan et remise du prix  
« Dis-moi ton livre »

Juillet   ---  Présentation de l’inventaire du 
patrimoine lors de la journée de rencontre 
des partenaires de l’inventaire organisée 
par la Région Bretagne

Août   ---  10e édition du Festival des Rias

Septe mbre ---  Journées Européennes du 
Patrimoine : conférence «D’une rive à l’autre. 
Passages, bacs et passeurs en Pays de 
Quimperlé » + visite « de port en port, à la 
découverte des rias » (coup de cœur Région 
Bretagne)

Octo bre ---  Formation des élus sur « les enjeux du 
Pays d’Art et d’Histoire », visite de la maison  
du patrimoine de Lorient

Nov embre ---  Semaine de l’accessibilité dans  
le Réseau des médiathèques (Matilin)

Dé cembre ---  Conférence « De la Laïta au Bélon, 
regards de peintres »
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L’embouchure  
du Bélon

-
Pointe de Kerfany à 

Moëlan-sur-Mer
-

 © Franck Betermin
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Un office de tourisme communautaire
L’office de tourisme communautaire du Pays de 
Quimperlé « Quimperlé Terre Océane » est une 
association opérationnelle depuis 2013. Cinq bureaux 
d’accueil ouverts à l’année (Quimperlé, Clohars-
Carnoët, Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-Bélon et Scaër) et 
deux bureaux d’information saisonniers (Bannalec 
et à Guilligomarc’h) permettent de répondre aux 
demandes d’informations des touristes et habitants. 
L’office assure la promotion et la commercialisation 
du territoire. L’association regroupe actuellement 
plus de 400 adhérents issus des secteurs touristiques, 
associatifs et de commerces du territoire.

En 2015, l’Office s’est vu décerner la marque Qualité 
Tourisme avant d’être classé en catégorie 1 en 2016. 
En 2018, il a travaillé sur la labellisation « Tourisme 
et Handicap » de ses bureaux d’accueil. Il réfléchit 
actuellement à la délocalisation des services d’accueil 
« hors les murs », pour permettre aux visiteurs et 
habitants d’obtenir des informations touristiques ou 
patrimoniales en limitant leurs déplacements.

Issu de la volonté de la région Bretagne, le Pays de 
Quimperlé s’inscrit dans la Destination touristique 
Quimper Cornouaille. Depuis 2017, Quimperlé 
Communauté, située aux portes du Morbihan, 
collabore activement avec l’office de tourisme de 
Lorient Bretagne Sud afin de renforcer la visibilité 
de son territoire et accroître ainsi les retombées 
économiques.

07 Une terre  
océane

Pascal BOZEC

Vice-Président au  
Tourisme, Quimperlé 
Communauté

Quelles sont les actions portées par Quimperlé  
Communauté au titre du tourisme ?

Quimperlé Communauté a fait le choix de déléguer 
une partie de ses actions tourisme à une association 
intercommunale, l’office de tourisme du Pays de 
Quimperlé. L’association met en œuvre une politique 
d’action en faveur de la promotion du territoire. 
La communauté d’agglomération mène un travail 
de valorisation du patrimoine  pour attirer les 
populations touristiques. C’est par exemple le 
soutien aux communes à travers l’attribution 
d’un fonds de concours pour la restauration du 
petit patrimoine. Ces patrimoines font partie 
intégrante des paysages et se découvrent lors 
des randonnées. La randonnée constitue le 
point fort du territoire, une carte à jouer en 
matière de politique touristique.

Quels sont les atouts du territoire pour les visiteurs ?

Ses paysages, son patrimoine bâti et surtout son 
patrimoine naturel. Le littoral, les ports, les vallées, 
les forêts domaniales sont les pépites du territoire. 
Le Pays de Quimperlé est un territoire préservé d’une 
urbanisation galopante, qu’il s’agisse du littoral ou 
de l’intérieur. La présence de l’eau est fondamentale, 
c’est un émerveillement. Quel que soit le moment de 
la journée, quelle que soit la saison, on redécouvre les 
différentes couleurs de ces paysages.

En quoi l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire 
est-elle importante pour le Pays de Quimperlé ?

Le label est une chance pour le Pays de Quimperlé de 
mettre en commun des actions menées sur l’ensemble 
du territoire mais aujourd’hui diffuses. La notion de 
lien entre Quimperlé Communauté, les communes 
et les associations est primordiale. C’est déjà ce qui a 
été entamé avec la démarche de candidature grâce à 
l’inventaire du patrimoine, les ateliers participatifs, 
le cycle de conférences. Créer du lien, c’est aussi 
transmettre aux jeunes générations ce qu’est le Pays de 
Quimperlé, raconter cette histoire aux habitants et aux 
visiteurs.

- Douar ar meurvor -

 © Franck Betermin
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Les orientations de Quimperlé Terre Océane pour 
2018 2021

 •  Renforcer l’attractivité du territoire aux niveaux 
régional et national auprès des clientèles 
touristiques,

 •  Accroître la visibilité du territoire en s’appuyant 
sur les 3 filières Nature/pratique de la 
randonnée, Culture/patrimoine bâti, Savoir-
faire/métiers d’art, artisans, artistes,

 •  Valoriser l’offre culturelle, patrimoniale et festive 
du territoire.

L’office de tourisme et la valorisation du patrimoine

La diversité patrimoniale du territoire est valorisée 
pour tous les publics :

 •  visites guidées de la ville de Quimperlé, montées 
au clocher de l’église Notre-Dame, visites de la 
chapelle Saint-Eutrope, randonnées commentées 
autour des vestiges historiques de la forêt 
domaniale de Carnoët, circuits commentés 
des rias autour des ports sardiniers (Doëlan, 
Brigneau, Bélon), balades commentées dans 
la vallée de l’Ellé au site protégé des Roches 
du diable, circuits des chapelles et visites des 
moulins.

 •  Les visites sont assurées par une guide-
conférencière agréée par le Ministère de la 
Culture. Des circuits pour les groupes sont 
également organisés toute l’année.

Par ailleurs, 5 livrets-jeux famille sont à la disposition 
des visiteurs pour une découverte ludique du territoire.

2018 en chiffres

 •  41 157 personnes reçues dans les bureaux 
d’accueil de l’office de tourisme

 •  34 627 demandes traitées (accueil physique, 
téléphone, mail)

 •  6 langues parlées : français, anglais, 
allemand, espagnol, italien, langue des 
signes

Visite guidée dans le centre historique de Quimperlé  
 © Office de Tourisme Quimperlé Terre Océane

À la découverte  
du patrimoine balnéaire du Pouldu  

 © mairie de Clohars-Carnoët
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La découverte des espaces naturels
Le Pays de Quimperlé se découvre à pied, à vélo, à 
cheval sur les chemins de randonnées.

Le territoire compte 1 295 km de circuits cumulés, 
dont 184 km de chemins de Grande Randonnée, dont 
le célèbre GR34®. Depuis le printemps 2017, à la 
demande de la Fédération Française de Randonnée, 
un GR de Pays a été créé, permettant de réaliser une 
randonnée de 6 jours entre Quimperlé et Concarneau 
sur les traces de l’écrivain Gustave Flaubert. De plus, 
convergent à Quimperlé les chemins de Saint-Jacques 
de Compostelle en provenance de Saint-Mathieu et de 
Locquirec, ainsi que le parcours du Tro Breizh entre 
Quimper et Vannes.

Labellisés « site VTT-FFC », 46 circuits sillonnent les 
sous-bois, les vallons, les forêts, etc. Le circuit VTT n° 1 
de 152 km, unique en Bretagne, fait le tour du pays de 
Quimperlé sur 10 communes et permet de maintenir 
une liaison entre l’ensemble des boucles locales.

Équivalent du GR34 pour les randonneurs pédestres, 
l’Equibreizh est un itinéraire équestre de 2 600 km à 
travers la Bretagne. Plusieurs portions situées dans 
l’arrière-pays et sur le littoral traversent le Pays de 
Quimperlé.

Le territoire peut également se découvrir sur l’eau, lors 
de randonnées en kayak de mer ou de rivières.

La pratique de la pêche de loisirs est importante en 
Pays de Quimperlé, que ce soit en mer, en rivière 
ou à la pêche à pied. On compte 250 km de rivières 
et ruisseaux de première catégorie sur le Pays de 
Quimperlé. Le bassin de l’Ellé, l’Isole et la Laïta est 
réputé pour la pêche au saumon.

Le nautisme et la plaisance
Les activités nautiques comme la voile, le kayak, la 
plongée, le surf, le paddle ou encore la pêche en 
mer sont nombreuses dans le Pays de Quimperlé, 
naturellement tourné vers la mer et ses rias.

Quimperlé Communauté a financé la construction ou 
la rénovation d’équipements nautiques aujourd’hui 
occupés par des acteurs privés ou associatifs du 
territoire. Ainsi ces dernières années, une base de 
kayak a été aménagée le long de l’Ellé à Quimperlé, une 
école de surf associative s’est implantée dans une base 
de surf communautaire à Clohars-Carnoët. Le centre 
nautique de Beg Porz a vu également son embarcadère 
rénové via un apport partiel de financements publics. 
Une base nautique communautaire multi-activités est 
en cours de construction dans la station touristique 
du Pouldu. L’agglomération soutient également le 
nautisme scolaire et permet à tous les jeunes de 
l’intercommunalité de découvrir les activités nautiques 
et de développer leur acculturation maritime.

7 ports et 2 zones de mouillage qui totalisent environ  
1 650 postes représentent l’offre portuaire du 
territoire. Ces ports proposent exclusivement des 
places sur corps-morts et non sur pontons. Les rias 
étant abritées, l’occupation des plans d’eau, même si 
elle ne se fait pas sur pontons, est assez importante. 
Cette spécificité fait tout le charme de nos rias.

Des kilomètres de circuits à découvrir à pied ou à vélo 
 © Franck Betermin

Le littoral offre un large panel d’activités nautiques 
 © Franck Betermin
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La Laïta 
à  Saint-Maurice

-
Clohars-Carnoët

-
 © Emmanuel Berthier,  

CRT Bretagne
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-  Roadennoù istorel -

Données 
historiques
---
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- Frizenn gronologel -

Frise  
chronologique 

L’histoire du Pays de Quimperlé est marquée 
par trois éléments importants, reflets de son 
identité singulière. L’eau, tout d’abord, a 
façonné les paysages et favorisé l’implantation 
des hommes le long des rivières et sur la 
côte. Ses paysages préservés ont fasciné les 
artistes et inspiré leurs œuvres ouvrant la 
voie à l’art moderne. Enfin, collecteurs, 
écrivains, artistes ont, depuis le XIXe 
siècle participé à la préservation et 
au renouvellement d’une identité 
culturelle bretonne toujours 
vivante.

-page > 30 -

 © Archives municipales de Quimperlé

 © Archives municipales de Quimperlé



  MÉSOLITHIQUE  
Premières traces d’occupation 

humaine sur le littoral

  NÉOLITHIQUE  
Construction de mégalithes

  ÂGE DU BRONZE ET DU FER  
Eperons barrés sur l’Ellé et la Laïta

  ÉPOQUE GALLO ROMAINE  
le territoire appartient à la civitas des 

Osismes, (sauf 3 communes 
de la rive droite de l’Ellé chez 

les Vénètes)

  1505  
Venue d’Anne 

de Bretagne à Quimperlé

  1523  
Acte qui mentionne l’existence de 
l’hôpital Frémeur et de ses droits

  1565  
L’ancienne baillie ducale de Quimperlé 
est devenue comme les autres baillies 
bretonnes, une  sénéchaussée royale 

(couvre 14 paroisses)

  1590  
Quimperlé, ralliée à la Ligue, est prise 

par les troupes royales

  1597  
Un des derniers combats de la Ligue 

en Bretagne à Quimerc’h 
(Bannalec)

< av. J.-C.   0   ap. J.-C. > HAUT MOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ XI e XII e

  1342  
Guerre de Succession 

de Bretagne : victoire des Montfort 
à Roscasquen

  1345  
Inhumation de Jean de Montfort 

au couvent des dominicains

  1375  
Duguesclin pilonne 

Quimperlé 

  Début du XIIe  
Développement d’un faubourg sur 

les pentes de la colline 
Saint-Michel Quimperlé

  Milieu du XIIe siècle  
Fondation de la chapelle de 

Coadry (Scaër) par les Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem

  1140 > 1157  
Quimperlé est qualifi é de 

« port actif » par le géographe 
arabe Al Idrisi 

  1177  
Fondation de l’abbaye cistercienne 

de Saint-Maurice

  Milieu du XIIIe   
Sous le règne du duc 

Jean le Roux : Construction du château 
ducal de Carnoët, résidence de chasse 
et forteresse (surveillance du trafi c sur 
la Laïta et protection de Quimperlé) et 

construction de remparts et creusement 
de la douve à Quimperlé 

  XIII e  
Développement de la ville de Quimperlé 
protégée probablement par un château 

au Bel-Air 

  1238  
Présence d’une cohue attestée 

en basse-ville de Quimperlé 

  1264  
Fondation du couvent des dominicains à 

Quimperlé par Jean Le Roux 

  Vers 1270  
 Edifi cation d’une chapelle Notre-Dame 

place Saint-Michel

  1410 > 1453  
Reconstruction du chœur de la 

chapelle Notre-Dame à Quimperlé, 
dans un style gothique fl amboyant 

avec le soutien du duc Jean V

  1420  
La seigneurie de Quimerc’h, 

en Bannalec, est érigée 
en baronnie

  VIe siècle  
Fondation d’un ermitage 

à la confl uence de l’Ellé et de l’Isole 
par Saint Guthiern

  878  
Destruction de l’ermitage 

par les Vikings

XVIII eXVII e XIX e XX e XXI eXVI e

XIII e XIV e XV e

  1652  
Fondation du couvent 

des Ursulines à Quimperlé en basse 
ville, reconstruction en haute-ville 

en 1667

  1653  
Installation des Capucins à Quimperlé

  1671  
Colbert crée la gruerie de Quimperlé 
chargée de contrôler la gestion des 

forêts de Cornouaille (forêt de Carnoët 
dédiée aux chantiers navals de Lorient) 

  1675  
Révolte des bonnets rouges en 

Bretagne (Bannalec, Quimperlé, Scaër)

  2e moitié du XVIIe   
Construction de corps de garde le long 

de la côte (Bélon, Merrien…)

  1680  
Réemploi des fortifi cations ruinées de 
Quimperlé pour l’édifi cation du quai 

Brizeux

  1683  
Construction d’un auditoire de justice 

à Quimperlé

  1800  
Quimperlé devient le siège 

de la sous-préfecture jusqu’en 1926

  1831  
Auguste Brizeux publie le recueil de poèmes 

« Marie »

  1839  
Publication du « Barzaz Breiz » par Théodore 

Hersart de La Villemarqué

  1840  
L’abbaye de Sainte-Croix est classée Monument 

Historique

  1850  
Construction de la halle aux grains de la place 

Saint-Michel (détruite en 1964)

  1857  
Rattachement de la petite enclave 

morbihannaise de Locunolé à l’arrondissement 
de Quimperlé

  1864  
Premier parc à huîtres plates 

sur le Bélon

  1746  
Siège de Lorient : 

5000 Anglais débarquent au Pouldu 
(Guerre de Sept ans)

  1773  
Ruine et fermeture de l’église 

Saint Michel

  1779  
Première presse à sardines des 

Tinténiac à Brigneau

  1789  
Découpage de la Bretagne en 5 

départements : Guilligomarc’h, Arzano 
et Rédéné, situées en évêché de 

Vannes (qui devient le département 
du Morbihan), sont intégrées au 

département du Finistère 

  1794  

Cambry écrit « voyage dans 
le Finistère », livre d’ethnologie 

souvent imité

  1900  
Ouverture de l’hôpital 

Saint-Michel

  1903  
Création de la ligne de chemin de 

fer Quimperlé-Pont-Aven prolongée 
jusqu’à Concarneau en 1908

  1912  
Création du syndicat d’initiative 

de Quimperlé

  1930  
Création de la Fédération des Amis 
des Luttes et des Sports Athlétiques 
Bretons par le docteur quimperlois 

Charles Cotonnec

  1941 > 44  
Mur de l’Atlantique, système de 

défense sur le littoral

  1943  
Création du cercle celtique Ar banal 
Aour, l’un des premiers cercles de 

Bretagne

  1945  
Les combats de la 

« Poche de Lorient » ; destruction 
de l’abbaye Saint-Maurice

  1954  
Construction d’un pont sur la Laïta

  Années 1960  
Construction de la route 2x2 voies 

RN165 (Nantes-Brest)

  1964  
Ouverture de l’hôpital de la Villeneuve

  1990  
TGV à Quimperlé

  1993  
Création de la Communauté 

de communes du Pays de Quimperlé 
(Cocopaq)

  1994  
Création d’une ZPPAUP* 

à Quimperlé

  2008  
Approbation du SCoT 
du Pays de Quimperlé

  2009  
Premier festival des Rias

  2018  
Prise de compétence PLUi 

par Quimperlé 
Communauté

* Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager

  1858  
Napoléon III à Quimperlé lors 

de son voyage en Bretagne (il off re l’autel 
en marbre présent à l’église de Sainte-Croix)

  1861  
Louis-Corentin du Couëdic fonde 

à Quimperlé une « école pratique d’irrigation 
et de drainage »

  1863  
Arrivée du train à Quimperlé et Bannalec 

(ligne Nantes-Quimper)

  1888 > 1894  
4 séjours de Paul Gauguin au Pouldu

  1886 > 1899  
Alexis Savary, maire de Quimperlé, fait 

construire l’hôpital Saint-Michel, l’abattoir, 
un marché couvert, une école primaire 

supérieure de garçons et une autre destinée 
aux fi lles, la seule du département

  1896  
Création de la ligne de chemin de fer 

Carhaix-Scaër-Rosporden (2 arrêts à Scaër, 
un au bourg et un autre aux abords 

de la forêt de Coatloc’h)

  1029 > 1050  
Fondation de l’abbaye bénédictine 

de Sainte-Croix à Quimperlé

  XIe  
Édifi cation de plusieurs mottes 

castrales au Roc’h (Arzano), 
Quimerc’h (Bannalec), Quinquis 

(Clohars-Carnoët), ...
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L’ancienne baillie ducale de Quimperlé 
est devenue comme les autres baillies 
bretonnes, une  sénéchaussée royale 

(couvre 14 paroisses)

  1590  
Quimperlé, ralliée à la Ligue, est prise 

par les troupes royales

  1597  
Un des derniers combats de la Ligue 

en Bretagne à Quimerc’h 
(Bannalec)

< av. J.-C.   0   ap. J.-C. > HAUT MOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ XI e XII e

  1342  
Guerre de Succession 

de Bretagne : victoire des Montfort 
à Roscasquen

  1345  
Inhumation de Jean de Montfort 

au couvent des dominicains

  1375  
Duguesclin pilonne 

Quimperlé 

  Début du XIIe  
Développement d’un faubourg sur 

les pentes de la colline 
Saint-Michel Quimperlé

  Milieu du XIIe siècle  
Fondation de la chapelle de 

Coadry (Scaër) par les Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem

  1140 > 1157  
Quimperlé est qualifi é de 

« port actif » par le géographe 
arabe Al Idrisi 

  1177  
Fondation de l’abbaye cistercienne 

de Saint-Maurice

  Milieu du XIIIe   
Sous le règne du duc 

Jean le Roux : Construction du château 
ducal de Carnoët, résidence de chasse 
et forteresse (surveillance du trafi c sur 
la Laïta et protection de Quimperlé) et 

construction de remparts et creusement 
de la douve à Quimperlé 

  XIII e  
Développement de la ville de Quimperlé 
protégée probablement par un château 

au Bel-Air 

  1238  
Présence d’une cohue attestée 

en basse-ville de Quimperlé 

  1264  
Fondation du couvent des dominicains à 

Quimperlé par Jean Le Roux 

  Vers 1270  
 Edifi cation d’une chapelle Notre-Dame 

place Saint-Michel

  1410 > 1453  
Reconstruction du chœur de la 

chapelle Notre-Dame à Quimperlé, 
dans un style gothique fl amboyant 

avec le soutien du duc Jean V

  1420  
La seigneurie de Quimerc’h, 

en Bannalec, est érigée 
en baronnie

  VIe siècle  
Fondation d’un ermitage 

à la confl uence de l’Ellé et de l’Isole 
par Saint Guthiern

  878  
Destruction de l’ermitage 

par les Vikings

XVIII eXVII e XIX e XX e XXI eXVI e

XIII e XIV e XV e

  1652  
Fondation du couvent 

des Ursulines à Quimperlé en basse 
ville, reconstruction en haute-ville 

en 1667

  1653  
Installation des Capucins à Quimperlé

  1671  
Colbert crée la gruerie de Quimperlé 
chargée de contrôler la gestion des 

forêts de Cornouaille (forêt de Carnoët 
dédiée aux chantiers navals de Lorient) 

  1675  
Révolte des bonnets rouges en 

Bretagne (Bannalec, Quimperlé, Scaër)

  2e moitié du XVIIe   
Construction de corps de garde le long 

de la côte (Bélon, Merrien…)

  1680  
Réemploi des fortifi cations ruinées de 
Quimperlé pour l’édifi cation du quai 

Brizeux

  1683  
Construction d’un auditoire de justice 

à Quimperlé

  1800  
Quimperlé devient le siège 

de la sous-préfecture jusqu’en 1926

  1831  
Auguste Brizeux publie le recueil de poèmes 

« Marie »

  1839  
Publication du « Barzaz Breiz » par Théodore 

Hersart de La Villemarqué

  1840  
L’abbaye de Sainte-Croix est classée Monument 

Historique

  1850  
Construction de la halle aux grains de la place 

Saint-Michel (détruite en 1964)

  1857  
Rattachement de la petite enclave 

morbihannaise de Locunolé à l’arrondissement 
de Quimperlé

  1864  
Premier parc à huîtres plates 

sur le Bélon

  1746  
Siège de Lorient : 

5000 Anglais débarquent au Pouldu 
(Guerre de Sept ans)

  1773  
Ruine et fermeture de l’église 

Saint Michel

  1779  
Première presse à sardines des 

Tinténiac à Brigneau

  1789  
Découpage de la Bretagne en 5 

départements : Guilligomarc’h, Arzano 
et Rédéné, situées en évêché de 

Vannes (qui devient le département 
du Morbihan), sont intégrées au 

département du Finistère 

  1794  

Cambry écrit « voyage dans 
le Finistère », livre d’ethnologie 

souvent imité

  1900  
Ouverture de l’hôpital 

Saint-Michel

  1903  
Création de la ligne de chemin de 

fer Quimperlé-Pont-Aven prolongée 
jusqu’à Concarneau en 1908

  1912  
Création du syndicat d’initiative 

de Quimperlé

  1930  
Création de la Fédération des Amis 
des Luttes et des Sports Athlétiques 
Bretons par le docteur quimperlois 

Charles Cotonnec

  1941 > 44  
Mur de l’Atlantique, système de 

défense sur le littoral

  1943  
Création du cercle celtique Ar banal 
Aour, l’un des premiers cercles de 

Bretagne

  1945  
Les combats de la 

« Poche de Lorient » ; destruction 
de l’abbaye Saint-Maurice

  1954  
Construction d’un pont sur la Laïta

  Années 1960  
Construction de la route 2x2 voies 

RN165 (Nantes-Brest)

  1964  
Ouverture de l’hôpital de la Villeneuve

  1990  
TGV à Quimperlé

  1993  
Création de la Communauté 

de communes du Pays de Quimperlé 
(Cocopaq)

  1994  
Création d’une ZPPAUP* 

à Quimperlé

  2008  
Approbation du SCoT 
du Pays de Quimperlé

  2009  
Premier festival des Rias

  2018  
Prise de compétence PLUi 

par Quimperlé 
Communauté

* Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager

  1858  
Napoléon III à Quimperlé lors 

de son voyage en Bretagne (il off re l’autel 
en marbre présent à l’église de Sainte-Croix)

  1861  
Louis-Corentin du Couëdic fonde 

à Quimperlé une « école pratique d’irrigation 
et de drainage »

  1863  
Arrivée du train à Quimperlé et Bannalec 

(ligne Nantes-Quimper)

  1888 > 1894  
4 séjours de Paul Gauguin au Pouldu

  1886 > 1899  
Alexis Savary, maire de Quimperlé, fait 

construire l’hôpital Saint-Michel, l’abattoir, 
un marché couvert, une école primaire 

supérieure de garçons et une autre destinée 
aux fi lles, la seule du département

  1896  
Création de la ligne de chemin de fer 

Carhaix-Scaër-Rosporden (2 arrêts à Scaër, 
un au bourg et un autre aux abords 

de la forêt de Coatloc’h)

  1029 > 1050  
Fondation de l’abbaye bénédictine 

de Sainte-Croix à Quimperlé

  XIe  
Édifi cation de plusieurs mottes 

castrales au Roc’h (Arzano), 
Quimerc’h (Bannalec), Quinquis 

(Clohars-Carnoët), ...



  MÉSOLITHIQUE  
Premières traces d’occupation 

humaine sur le littoral

  NÉOLITHIQUE  
Construction de mégalithes

  ÂGE DU BRONZE ET DU FER  
Eperons barrés sur l’Ellé et la Laïta

  ÉPOQUE GALLO ROMAINE  
le territoire appartient à la civitas des 

Osismes, (sauf 3 communes 
de la rive droite de l’Ellé chez 

les Vénètes)

  1505  
Venue d’Anne 

de Bretagne à Quimperlé

  1523  
Acte qui mentionne l’existence de 
l’hôpital Frémeur et de ses droits

  1565  
L’ancienne baillie ducale de Quimperlé 
est devenue comme les autres baillies 
bretonnes, une  sénéchaussée royale 

(couvre 14 paroisses)

  1590  
Quimperlé, ralliée à la Ligue, est prise 

par les troupes royales

  1597  
Un des derniers combats de la Ligue 

en Bretagne à Quimerc’h 
(Bannalec)

< av. J.-C.   0   ap. J.-C. > HAUT MOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ XI e XII e

  1342  
Guerre de Succession 

de Bretagne : victoire des Montfort 
à Roscasquen

  1345  
Inhumation de Jean de Montfort 

au couvent des dominicains

  1375  
Duguesclin pilonne 

Quimperlé 

  Début du XIIe  
Développement d’un faubourg sur 

les pentes de la colline 
Saint-Michel Quimperlé

  Milieu du XIIe siècle  
Fondation de la chapelle de 

Coadry (Scaër) par les Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem

  1140 > 1157  
Quimperlé est qualifi é de 

« port actif » par le géographe 
arabe Al Idrisi 

  1177  
Fondation de l’abbaye cistercienne 

de Saint-Maurice

  Milieu du XIIIe   
Sous le règne du duc 

Jean le Roux : Construction du château 
ducal de Carnoët, résidence de chasse 
et forteresse (surveillance du trafi c sur 
la Laïta et protection de Quimperlé) et 

construction de remparts et creusement 
de la douve à Quimperlé 

  XIII e  
Développement de la ville de Quimperlé 
protégée probablement par un château 

au Bel-Air 

  1238  
Présence d’une cohue attestée 

en basse-ville de Quimperlé 

  1264  
Fondation du couvent des dominicains à 

Quimperlé par Jean Le Roux 

  Vers 1270  
 Edifi cation d’une chapelle Notre-Dame 

place Saint-Michel

  1410 > 1453  
Reconstruction du chœur de la 

chapelle Notre-Dame à Quimperlé, 
dans un style gothique fl amboyant 

avec le soutien du duc Jean V

  1420  
La seigneurie de Quimerc’h, 

en Bannalec, est érigée 
en baronnie

  VIe siècle  
Fondation d’un ermitage 

à la confl uence de l’Ellé et de l’Isole 
par Saint Guthiern

  878  
Destruction de l’ermitage 

par les Vikings

XVIII eXVII e XIX e XX e XXI eXVI e

XIII e XIV e XV e

  1652  
Fondation du couvent 

des Ursulines à Quimperlé en basse 
ville, reconstruction en haute-ville 

en 1667

  1653  
Installation des Capucins à Quimperlé

  1671  
Colbert crée la gruerie de Quimperlé 
chargée de contrôler la gestion des 

forêts de Cornouaille (forêt de Carnoët 
dédiée aux chantiers navals de Lorient) 

  1675  
Révolte des bonnets rouges en 

Bretagne (Bannalec, Quimperlé, Scaër)

  2e moitié du XVIIe   
Construction de corps de garde le long 

de la côte (Bélon, Merrien…)

  1680  
Réemploi des fortifi cations ruinées de 
Quimperlé pour l’édifi cation du quai 

Brizeux

  1683  
Construction d’un auditoire de justice 

à Quimperlé

  1800  
Quimperlé devient le siège 

de la sous-préfecture jusqu’en 1926

  1831  
Auguste Brizeux publie le recueil de poèmes 

« Marie »

  1839  
Publication du « Barzaz Breiz » par Théodore 

Hersart de La Villemarqué

  1840  
L’abbaye de Sainte-Croix est classée Monument 

Historique

  1850  
Construction de la halle aux grains de la place 

Saint-Michel (détruite en 1964)

  1857  
Rattachement de la petite enclave 

morbihannaise de Locunolé à l’arrondissement 
de Quimperlé

  1864  
Premier parc à huîtres plates 

sur le Bélon

  1746  
Siège de Lorient : 

5000 Anglais débarquent au Pouldu 
(Guerre de Sept ans)

  1773  
Ruine et fermeture de l’église 

Saint Michel

  1779  
Première presse à sardines des 

Tinténiac à Brigneau

  1789  
Découpage de la Bretagne en 5 

départements : Guilligomarc’h, Arzano 
et Rédéné, situées en évêché de 

Vannes (qui devient le département 
du Morbihan), sont intégrées au 

département du Finistère 

  1794  

Cambry écrit « voyage dans 
le Finistère », livre d’ethnologie 

souvent imité

  1900  
Ouverture de l’hôpital 

Saint-Michel

  1903  
Création de la ligne de chemin de 

fer Quimperlé-Pont-Aven prolongée 
jusqu’à Concarneau en 1908

  1912  
Création du syndicat d’initiative 

de Quimperlé

  1930  
Création de la Fédération des Amis 
des Luttes et des Sports Athlétiques 
Bretons par le docteur quimperlois 

Charles Cotonnec

  1941 > 44  
Mur de l’Atlantique, système de 

défense sur le littoral

  1943  
Création du cercle celtique Ar banal 
Aour, l’un des premiers cercles de 

Bretagne

  1945  
Les combats de la 

« Poche de Lorient » ; destruction 
de l’abbaye Saint-Maurice

  1954  
Construction d’un pont sur la Laïta

  Années 1960  
Construction de la route 2x2 voies 

RN165 (Nantes-Brest)

  1964  
Ouverture de l’hôpital de la Villeneuve

  1990  
TGV à Quimperlé

  1993  
Création de la Communauté 

de communes du Pays de Quimperlé 
(Cocopaq)

  1994  
Création d’une ZPPAUP* 

à Quimperlé

  2008  
Approbation du SCoT 
du Pays de Quimperlé

  2009  
Premier festival des Rias

  2018  
Prise de compétence PLUi 

par Quimperlé 
Communauté

* Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager

  1858  
Napoléon III à Quimperlé lors 

de son voyage en Bretagne (il off re l’autel 
en marbre présent à l’église de Sainte-Croix)

  1861  
Louis-Corentin du Couëdic fonde 

à Quimperlé une « école pratique d’irrigation 
et de drainage »

  1863  
Arrivée du train à Quimperlé et Bannalec 

(ligne Nantes-Quimper)

  1888 > 1894  
4 séjours de Paul Gauguin au Pouldu

  1886 > 1899  
Alexis Savary, maire de Quimperlé, fait 

construire l’hôpital Saint-Michel, l’abattoir, 
un marché couvert, une école primaire 

supérieure de garçons et une autre destinée 
aux fi lles, la seule du département

  1896  
Création de la ligne de chemin de fer 

Carhaix-Scaër-Rosporden (2 arrêts à Scaër, 
un au bourg et un autre aux abords 

de la forêt de Coatloc’h)

  1029 > 1050  
Fondation de l’abbaye bénédictine 

de Sainte-Croix à Quimperlé

  XIe  
Édifi cation de plusieurs mottes 

castrales au Roc’h (Arzano), 
Quimerc’h (Bannalec), Quinquis 

(Clohars-Carnoët), ...



  MÉSOLITHIQUE  
Premières traces d’occupation 

humaine sur le littoral

  NÉOLITHIQUE  
Construction de mégalithes

  ÂGE DU BRONZE ET DU FER  
Eperons barrés sur l’Ellé et la Laïta

  ÉPOQUE GALLO ROMAINE  
le territoire appartient à la civitas des 

Osismes, (sauf 3 communes 
de la rive droite de l’Ellé chez 

les Vénètes)

  1505  
Venue d’Anne 

de Bretagne à Quimperlé

  1523  
Acte qui mentionne l’existence de 
l’hôpital Frémeur et de ses droits

  1565  
L’ancienne baillie ducale de Quimperlé 
est devenue comme les autres baillies 
bretonnes, une  sénéchaussée royale 

(couvre 14 paroisses)

  1590  
Quimperlé, ralliée à la Ligue, est prise 

par les troupes royales

  1597  
Un des derniers combats de la Ligue 

en Bretagne à Quimerc’h 
(Bannalec)

< av. J.-C.   0   ap. J.-C. > HAUT MOYEN-ÂGEPRÉHISTOIRE ET ANTIQUITÉ XI e XII e

  1342  
Guerre de Succession 

de Bretagne : victoire des Montfort 
à Roscasquen

  1345  
Inhumation de Jean de Montfort 

au couvent des dominicains

  1375  
Duguesclin pilonne 

Quimperlé 

  Début du XIIe  
Développement d’un faubourg sur 

les pentes de la colline 
Saint-Michel Quimperlé

  Milieu du XIIe siècle  
Fondation de la chapelle de 

Coadry (Scaër) par les Hospitaliers 
de Saint-Jean de Jérusalem

  1140 > 1157  
Quimperlé est qualifi é de 

« port actif » par le géographe 
arabe Al Idrisi 

  1177  
Fondation de l’abbaye cistercienne 

de Saint-Maurice

  Milieu du XIIIe   
Sous le règne du duc 

Jean le Roux : Construction du château 
ducal de Carnoët, résidence de chasse 
et forteresse (surveillance du trafi c sur 
la Laïta et protection de Quimperlé) et 

construction de remparts et creusement 
de la douve à Quimperlé 

  XIII e  
Développement de la ville de Quimperlé 
protégée probablement par un château 

au Bel-Air 

  1238  
Présence d’une cohue attestée 

en basse-ville de Quimperlé 

  1264  
Fondation du couvent des dominicains à 

Quimperlé par Jean Le Roux 

  Vers 1270  
 Edifi cation d’une chapelle Notre-Dame 

place Saint-Michel

  1410 > 1453  
Reconstruction du chœur de la 

chapelle Notre-Dame à Quimperlé, 
dans un style gothique fl amboyant 

avec le soutien du duc Jean V

  1420  
La seigneurie de Quimerc’h, 

en Bannalec, est érigée 
en baronnie

  VIe siècle  
Fondation d’un ermitage 

à la confl uence de l’Ellé et de l’Isole 
par Saint Guthiern

  878  
Destruction de l’ermitage 

par les Vikings

XVIII eXVII e XIX e XX e XXI eXVI e

XIII e XIV e XV e

  1652  
Fondation du couvent 

des Ursulines à Quimperlé en basse 
ville, reconstruction en haute-ville 

en 1667

  1653  
Installation des Capucins à Quimperlé

  1671  
Colbert crée la gruerie de Quimperlé 
chargée de contrôler la gestion des 

forêts de Cornouaille (forêt de Carnoët 
dédiée aux chantiers navals de Lorient) 

  1675  
Révolte des bonnets rouges en 

Bretagne (Bannalec, Quimperlé, Scaër)

  2e moitié du XVIIe   
Construction de corps de garde le long 

de la côte (Bélon, Merrien…)

  1680  
Réemploi des fortifi cations ruinées de 
Quimperlé pour l’édifi cation du quai 

Brizeux

  1683  
Construction d’un auditoire de justice 

à Quimperlé

  1800  
Quimperlé devient le siège 

de la sous-préfecture jusqu’en 1926

  1831  
Auguste Brizeux publie le recueil de poèmes 

« Marie »

  1839  
Publication du « Barzaz Breiz » par Théodore 

Hersart de La Villemarqué

  1840  
L’abbaye de Sainte-Croix est classée Monument 

Historique

  1850  
Construction de la halle aux grains de la place 

Saint-Michel (détruite en 1964)

  1857  
Rattachement de la petite enclave 

morbihannaise de Locunolé à l’arrondissement 
de Quimperlé

  1864  
Premier parc à huîtres plates 

sur le Bélon

  1746  
Siège de Lorient : 

5000 Anglais débarquent au Pouldu 
(Guerre de Sept ans)

  1773  
Ruine et fermeture de l’église 

Saint Michel

  1779  
Première presse à sardines des 

Tinténiac à Brigneau

  1789  
Découpage de la Bretagne en 5 

départements : Guilligomarc’h, Arzano 
et Rédéné, situées en évêché de 

Vannes (qui devient le département 
du Morbihan), sont intégrées au 

département du Finistère 

  1794  

Cambry écrit « voyage dans 
le Finistère », livre d’ethnologie 

souvent imité

  1900  
Ouverture de l’hôpital 

Saint-Michel

  1903  
Création de la ligne de chemin de 

fer Quimperlé-Pont-Aven prolongée 
jusqu’à Concarneau en 1908

  1912  
Création du syndicat d’initiative 

de Quimperlé

  1930  
Création de la Fédération des Amis 
des Luttes et des Sports Athlétiques 
Bretons par le docteur quimperlois 

Charles Cotonnec

  1941 > 44  
Mur de l’Atlantique, système de 

défense sur le littoral

  1943  
Création du cercle celtique Ar banal 
Aour, l’un des premiers cercles de 

Bretagne

  1945  
Les combats de la 

« Poche de Lorient » ; destruction 
de l’abbaye Saint-Maurice

  1954  
Construction d’un pont sur la Laïta

  Années 1960  
Construction de la route 2x2 voies 

RN165 (Nantes-Brest)

  1964  
Ouverture de l’hôpital de la Villeneuve

  1990  
TGV à Quimperlé

  1993  
Création de la Communauté 

de communes du Pays de Quimperlé 
(Cocopaq)

  1994  
Création d’une ZPPAUP* 

à Quimperlé

  2008  
Approbation du SCoT 
du Pays de Quimperlé

  2009  
Premier festival des Rias

  2018  
Prise de compétence PLUi 

par Quimperlé 
Communauté

* Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager

  1858  
Napoléon III à Quimperlé lors 

de son voyage en Bretagne (il off re l’autel 
en marbre présent à l’église de Sainte-Croix)

  1861  
Louis-Corentin du Couëdic fonde 

à Quimperlé une « école pratique d’irrigation 
et de drainage »

  1863  
Arrivée du train à Quimperlé et Bannalec 

(ligne Nantes-Quimper)

  1888 > 1894  
4 séjours de Paul Gauguin au Pouldu

  1886 > 1899  
Alexis Savary, maire de Quimperlé, fait 

construire l’hôpital Saint-Michel, l’abattoir, 
un marché couvert, une école primaire 

supérieure de garçons et une autre destinée 
aux fi lles, la seule du département

  1896  
Création de la ligne de chemin de fer 

Carhaix-Scaër-Rosporden (2 arrêts à Scaër, 
un au bourg et un autre aux abords 

de la forêt de Coatloc’h)

  1029 > 1050  
Fondation de l’abbaye bénédictine 

de Sainte-Croix à Quimperlé

  XIe  
Édifi cation de plusieurs mottes 

castrales au Roc’h (Arzano), 
Quimerc’h (Bannalec), Quinquis 

(Clohars-Carnoët), ...
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Site  
de l ’abbaye  

Saint-Maurice
-

Clohars-Carnoët
-
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Chapitre partie
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Une histoire au fil de l’eau
----
Sur les rives du Scorff à Arzano, sur le tracé 
d’une ancienne voie romaine, s’installe aux Xe et 
XIe siècles, la seigneurie de la Roche Moisan. Une 
tour, installée sur une motte castrale (inscrite 
Monument Historique), contrôle le passage d’un 
pont sur la rivière.

La rivière Isole rejoint l’Ellé à Quimperlé pour 
former la Laïta. De nombreux moulins étaient 
implantés sur les rives de l’Ellé et de l’Isole.  
Au XIXe et XXe siècle, plusieurs industries, encore 
en activité, s’y installent telles que les papeteries 
de Cascadec à Scaër, les papeteries de Mauduit 
à Quimperlé, ou encore la conserverie Penny à 
Bannalec et Saint-Thurien (1964).

La ria du Bélon est connue dans le monde entier 
pour sa production d’huîtres plates, la « Belon ». 
Le maire et député Auguste de Solminihac installe 
son parc à huîtres en 1864, suivi de la famille 
Cadoret en 1872. En une vingtaine d’années, la ria 
du Bélon se métamorphose avec la création de 
nombreux parcs à huîtres et acquiert une grande 
renommée.

L’Aven marque la limite du Pays de Quimperlé 
avec les communes de Pont-Aven et Névez 
mais a donné son nom au pays ou 
terroir de l’Aven qui s’étend 
de l’Odet à la Laïta, connu 
pour ses costumes, 
ses chants et ses 
danses.

01
- Ur c’horn-bro etre Arvor hag Argoad -

Un pays entre  
Armor et Argoat

L’Armor et l’Argoat forgent l’identité de la Bretagne. L’Armor, renvoie au monde maritime, sa faune et sa 
flore, ses ports, ses bateaux, ses marins, ses pêcheurs, ses ostréiculteurs… Par opposition l’Argoat désigne  
la Bretagne intérieure, le monde rural avec ses landes, ses bois, ses champs cultivés, son bocage, ses élevages, 
ses fermes, ses foires, ses bourgs, ses marchands, ses paysans… L’Argoat renvoie à la terre, là où naissent les 
rivières qui sculptent notre territoire. Ces deux « pays », si différents, sont pourtant reliés l’un à l’autre par certains 
métiers : paysans-pêcheurs, goémoniers… L’arrière-pays est aussi au service du littoral qui y trouve une possibilité 
de débouché et les côtes dépendent de la production agricole de l’arrière-pays.

1. L’Ellé et la Laïta,  
une riche histoire
Avant la Révolution, l’estuaire de la Laïta issue de la 
confluence de l’Ellé et l’Isole, s’appelait aussi l’Ellé. Ce 
n’est qu’au début du XIXe siècle qu’apparaît le terme 
Laïta qui est repris officiellement dans les documents 
préfectoraux, mais l’origine du terme Laïta reste 
inconnue.

Des hommes et des femmes sur la rivière

Les rives de l’Ellé et de la Laïta sont occupées dès 
le néolithique comme en témoignent les vestiges 
archéologiques de la forêt de Carnoët et les éperons 
barrés de Saint-Adrien (Arzano), Kergastel (Clohars-
Carnoët). Dès le Moyen-Âge, de nombreuses pêcheries 
permettent de capturer un grand nombre de poissons, 
notamment du saumon. Plusieurs moulins à eau 
jalonnent l’Ellé à Querrien, Locunolé, Tréméven et 
Quimperlé. Des moulins à foulons, à farine ou à tan sont 
également attestés dès le XVIe siècle. Des familles de 
sablier dragueront la Laïta pour favoriser la navigation 
sur la rivière (jusqu’en 1995) d’une part, et exploiter 
économiquement cet amendement d’autre part.

 © Franck Betermin

Pont et ancienne pêcherie  
du Moulin du Stall, Locunolé

 © DR
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Une frontière et un lieu de passage

L’Ellé a constitué une frontière naturelle entre 
deux territoires dès l’Antiquité entre les osismes 
et les vénètes ; au Moyen-Âge entre les comtés de 
Cornouaille et du Bro Waroch puis entre les diocèses 
de Quimper et de Vannes. C’est également une 
frontière linguistique entre le breton cornouaillais et 
le breton vannetais et entre le pays Pourlet et le pays 
de l’Aven, des pays qui diffèrent notamment par leur 
traditions vestimentaires.

Quimperlé est née à la confluence des rivières de 
l’Ellé et de l’Isole et occupe une position stratégique 
entre Cornouaille et Vannetais. Le pont Lovignon, 
inscrit monument historique, est jusqu’au XVIIe 
siècle le principal lieu de passage entre Quimperlé 
et Vannes. Un second pont sur l’Ellé est construit en 
1643 permettant au quartier du Bourgneuf 
et l’abbaye dominicaine édifiée au 
XIIIe siècle d’être reliés à la ville de 
Quimperlé.

Véritable trait d’union entre 
deux rives, les bacs et 
passages permettent de 
relier les hommes et 
de réduire le handicap 
d’une région aux côtes 
très découpées. Artères 
vitales pour dynamiser 
les foires et le commerce 
intérieur, ils réduisent 
aussi considérablement 
les distances. Sur la Laïta, 
quatre passages datent de 
l’époque médiévale, dont les 
deux passages royaux : Celui 
de Porsmoric dédié au transport 
des récoltes de blés vers Guidel puis 
Lorient, celui du Pouldu consacré au 
transport des hommes et des chevaux. Le bac en 
aval de Carnoët permettait aux riverains de la paroisse 
de Guidel de se rendre aux messes de Lothéa. Les 
bacs de Saint-Maurice appartenaient aux moines de 
l’abbaye cistercienne. Le premier pont qui traverse la 
Laïta est construit en 1954 et relie Kergastel (Clohars-
Carnoët) à Beg-Nénez (Guidel).

Fondation de Quimperlé

Au VIe siècle, Saint Guthiern, chef de clan gallois fonde 
un ermitage à la confluence de l’Ellé et de l’Isole, 
première cité nommée alors « Anaurot ». La ville 
sera détruite par les Normands en 868. C’est sur ce 
même emplacement, à quelques mètres, près de la 
confluence, qu’est construite l’abbaye bénédictine 
de Sainte-Croix par le comte de Cornouaille, Alain 
Canhiart au début du XIe siècle. À cette même période, 
de  nombreux petits bourgs castraux naissent en fond 
d’estuaire, à la remontée extrême des marées ainsi 
qu’aux points de rencontre des voies romaines et des 
passages de ponts.

La Basse-Ville est ceinturée de remparts au XIIIe siècle 
par le duc Jean Ier le Roux qui fit aussi creuser une 
douve entre l’Isole et l’Ellé, transformant la cité en une 

île, protégeant environ six hectares urbanisés. 
Ces fortifications seront détruites en 

1680 et les pierres remployées pour 
l’édification du quai Brizeux.

L’autorité de la puissante 
abbaye Sainte-Croix, à 

laquelle s’ajoute très tôt 
celle de la bourgeoisie 
et de la noblesse, forge 
l’identité de Quimperlé, 
qui est tour à tour 
fief ducal, châtellenie, 
sénéchaussée et sous-
préfecture jusqu’en 
1926. C’est aussi un 

pôle spirituel, culturel et 
économique majeur entre 

la Cornouaille et le pays de 
Lorient. Un marché se tient 

chaque semaine à Quimperlé et 
huit foires au moins sont attestées 

pour le XVIIIe siècle et constituent un 
débouché naturel pour les productions 

agricoles du pays. Depuis l’époque médiévale, 
l’enseignement, l’artisanat, l’agriculture, l’industrie et 
le commerce terrestre et maritime, façonnent la ville 
et ses environs.

 
L’étymologie  

du nom Quimperlé
----

Quimperlé est mentionné pour la première 
fois en 1038 sous le nom de Kemperlensem 
(puis en 1050 de Villa Kemperelegium, 1082 
Kemperele, XIe siècle Anauroth Kemper, 
1135 Camperelegio, 1154 Kimberlik, 

1160 Kimper, 1220 Kemperele).  
De nos jours, le nom en breton 

s’écrit Kemperle signifiant 
confluent de l’Ellé.

- Vue de l’église abbatiale Sainte-Croix, Rue Brémond d’Ars, basse ville de Quimperlé -

Spectacle des Rias   
 © Franck Betermin

 © DR
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Les ports du Pouldu et de Quimperlé

Le petit port du bas-Pouldu marque l’entrée de la Laïta. 
Il permettait de relier le port de fond d’estuaire de 
Quimperlé situé 15 km en amont. Fréquenté depuis 
l’époque médiévale, le port du bas-Pouldu servait 
de havre aux caboteurs qui y attendaient la marée 
haute pour remonter sur Quimperlé ou sortir en mer.  
Au XIIe siècle, les Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem 
y fondent une aumônerie, point de départ vers la Terre-
Sainte.

L’existence d’un port à Quimperlé est attestée dès le 
XIe siècle. Le commerce maritime connaît son apogée 
entre le XVe et le XVIIe siècle malgré le handicap d’une 
ria très étroite difficile d’accès et sans cesse menacée 
d’ensablement. Les navires importent vins et pierres 
calcaires de Bordeaux et de la Loire, et exportent céréales 
et bois. Au XVIIe siècle, le trafic ralentit progressivement,  
en raison du développement de Lorient et de la 
Compagnie des Indes. Le cabotage demeure actif 
jusqu´aux années 1870 (grains, bétail, cuirs, sabots, 
papier, matériaux de construction) mais décline ensuite  
à cause de l’envasement de la rivière et de la concurrence 
du chemin de fer.

Trois générations d’abbaye le long de la rivière

Vers 1050, Alain Canhiart, comte de Cornouaille, fonde 
l’abbaye bénédictine de Sainte-Croix à la confluence 
de l’Isole et de l’Ellé. L’abbaye forme le noyau le plus 
ancien de Quimperlé dont elle est à l’origine. Malgré sa 
reconstruction presque intégrale au XIXe siècle, c’est 
un témoin exceptionnel de l’architecture romane en 
Bretagne. De la fondation de l’abbaye à l’avènement 
du duc de Bretagne Jean Ier le Roux en 1237, Quimperlé 
vit pendant deux siècles sous la juridiction absolue, 
temporelle et spirituelle du monastère bénédictin, aucun 
seigneur, aucun comte ni duc n’ayant autorité sur la ville 
et ses possessions foncières intra et extra-muros.

Pour contrebalancer la puissance de l’abbaye Sainte-
Croix, le duc de Bretagne Jean Ier le Roux fonde en 1264 
sur la rive gauche, dans l’évêché de Vannes, le monastère 
des dominicains, l’abbaye blanche, à l’origine du 
développement du faubourg du Bourgneuf.

En aval de Quimperlé, sur la rive droite de la Laïta,  
en lisière de la forêt de Carnoët, le duc de Bretagne Conan 
IV donne vers 1160 à Maurice Duault, moine cistercien de 
Langonnet des terres pour fonder l’abbaye Saint-Maurice. 
Aujourd’hui en ruines, le site conserve encore la salle 
capitulaire construite vers 1250, réalisation majeure du 
premier art gothique en Bretagne.

© Adolphe-Marie Beaufrère, La Laïta à Quimperlé, 1909, Quimperlé, collection municipale

Passeur sur la Laïta © Fonds Pierre Le Thoër, Mairie de Clohars-Carnoët

© Rio, Vues et perspectives des maisons et jardins de Quimperlé en 1807,  
Quimperlé, collection municipale
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Crypte  
de l ’égl ise abbatiale  

Sainte-Croix
-

Quimperlé
-

 © Franck Betermin
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Une forêt ducale en bordure de la Laïta

La forêt de Carnoët, également appelée forêt de 
Toulfoën, d’une superficie de 750 ha, est située sur 
la rive droite de la Laïta. Véritable conservatoire 
archéologique, la forêt abrite des vestiges du 
néolithique (menhirs, sépultures mégalithiques), un 
tumulus de l’âge du bronze (le tumulus de Lothéa), 
dont le mobilier est conservé au musée d’archéologie 
de Saint-Germain-en-Laye, et des vestiges gallo-
romains comme l’allée des Grands Buis.

Selon la légende, la forêt de Carnoët aurait abrité 
dans le château de Carnoët, Conomor, un roi 
sanguinaire, le barbe-bleu breton.

Avant de devenir domaniale, la forêt a été ducale puis 
royale. Au XIIIe siècle, elle constituait un domaine de 
chasse, résidence des ducs de Bretagne où le duc 
Jean Ier le Roux y fait construire un château qui sera 
détruit lors de la guerre de succession de Bretagne. 
À l’époque médiévale, tout comme la proche forêt 
de Coatloc’h à Scaër, elle était entourée par un long 
mur d’enceinte doublé, le mur du roy, destiné à 
empêcher le gibier de fuir. Ce mur, d’une longeur 
de vingt kilomètres, allait de la Laïta jusqu’à la 
rivière du Guilly.

À partir de la fin du XVIIe siècle, la forêt est exploitée 
de manière intensive pour fournir du bois de 
chauffage pour les environs, du bois de marine 
pour la construction navale à Lorient et Nantes, 
et du bois de fentes pour les tonneaux à sardines 
de Concarneau et Douarnenez. Charbonniers et 
sabotiers étaient nombreux jusqu’au début du 
XXe siècle en forêt de Carnoët. À cette époque 
on compte trois petits ports (modestes quais 
de débarquement) auxquels aboutissaient les 
voies forestières. Au lieu-dit « le passage », un 
bac permettait de franchir la Laïta.

La forêt est également réputée pour son 
« pardon des oiseaux » qui était dans 
les années 1950 la fête populaire la plus 
fréquentée de Bretagne qui a accueilli 
jusqu’à 100 000 personnes. Le dernier 
pardon a eu lieu en 1991.
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Plan  
géométrique de  

la  forêt  de Carnoët  
par J.B.  Robert,  
1731,  Archives  

Nationales 



Le travail du bois à Scaër
----
Selon la tradition, la forêt de Coatloc’h fut entièrement plantée à la fin du 
Moyen-Âge sur ordre d’Anne de Bretagne. Un talus, encore visible par 
endroits, encerclait totalement la forêt plantée de chênes et de hêtres. 
La forêt de Coatloc’h fournissait la matière première aux sabotiers. 
Les métiers liés au monde de la forêt sont bien représentés,  
le recensement de l’an VIII fait état de 59 sabotiers, 6 charbonniers, 
2 scieurs de long et 2 gardes forestiers. En 1896 est mise en service 
la nouvelle ligne de chemin de fer à voie métrique Carhaix-
Rosporden passant par Scaër qui comporte un arrêt aux abords 
de la forêt où étaient chargées les billes de bois provenant de 
l’exploitation forestière. Les sculpteurs sur bois de Scaër ont un 
renom séculaire en Bretagne. Vers 1870, Scaër est un centre 
d’ébénisterie travaillant de façon originale le meuble breton, 
et produit des meubles décorés de scènes « typiquement 
bretonnes » qui alimentent toute la Cornouaille, les Montagnes 
Noires, l’ancien duché de Rohan, et dont l’exportation vers 
Paris, pour les grands magasins, est importante. 

2. Un territoire rural
Mottes, manoirs, moulins

En Bretagne, la féodalité a profondément marqué 
l’espace rural ancien. Les nombreux sites de mottes 
castrales des plus anciennes seigneuries, l’organisation 
de l’espace autour des manoirs, leurs métairies, leurs 
moulins, ont marqué de leurs empreintes l’espace 
rural de la Bretagne de l’Ancien Régime.

Dans le Pays de Quimperlé, on recense des mottes 
castrales à Arzano, Bannalec, Clohars-Carnoët, Mellac, 
Rédéné et Scaër. Ouvrage militaire, la motte est en 
même temps une résidence seigneuriale, un centre 
d’exploitation agricole et un siège administratif.

Sur les terres des seigneurs, les moulins et les 
pêcheries attestent d’une activité économique sur les 
cours d’eau. La maîtrise de l’eau, celle de pêcher, de 
retenir ou de détourner un cours d’eau est un droit 
seigneurial en Bretagne exclusivement réservé aux 
terres nobles, y compris les seigneuries ecclésiastiques 
comme c’est le cas pour les abbayes de Sainte-Croix 
et de Saint-Maurice. Ce droit ancien est à l’origine de 
la construction de multiples moulins seigneuriaux le 
long des rias, rivières et ruisseaux.

Sous l’Ancien Régime, les nombreux manoirs du  
territoire ont contribué à la structuration d’une grande 
partie de l’espace rural breton. Sièges de seigneuries 
liées à l’exercice du pouvoir militaire et du pouvoir 
judiciaire (par exemple la famille Quimerc’h à Bannalec) 
ou simples sieuries, tous sont le centre d’un domaine 
agricole de plus ou moins grande importance. La mise 
en valeur des terres agricoles est assurée par des 
métairies dispersées autour du manoir.

La révolution agricole au XIXe siècle

Au XIXe siècle, la révolution agricole, l’amélioration 
des conditions d’hygiène et le développement de 
l’enseignement agricole développent l’économie rurale 
souvent menée par une jeune élite aristocratique 
qui rachète ces anciens domaines. Les landes et les 
friches reculent, les rendements augmentent et les 
exploitations agricoles se modernisent. On assiste à 
un renouveau généralisé de l´architecture rurale qui 
se pose sur la modernisation des modes de culture 
et d´élevage. L´impact de l´enseignement agricole 
dispensé à l´école d´irrigation du Lézardeau, créée 
par le comte Louis-Corentin Du Couëdic en 1859, n´est 
pas resté sans effet sur ce renouveau. En 1876, le 
Lézardeau occupe le cinquième rang parmi les stations 
d´agronomie en France. Sous l´appellation « École 
pratique d´agriculture, d´irrigation et de drainage » 
citée, au niveau national, comme exemplaire. L’école 
compte une centaine d’élèves en 1881, venant de 
Suisse, de Cuba ou même du Brésil, mais elle ferme 
ses portes en 1908.
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Sur le territoire, des fermes-modèles se développent.  
Victor de Kerouallan, propriétaire du domaine de 
Kerlarec à Arzano, est partisan d´une agriculture 
moderne et lucrative. En 1840, il fait construire sur 
son domaine une vaste demeure bourgeoise, ainsi 
qu’une ferme-métairie, une orangerie et des écuries. 
Le domaine fonctionne comme une entreprise 
agricole dont le caractère moderne pour l´époque 
est attesté : défrichement des landes, introduction 
de pins sylvestres, productions de céréales, de 
cidre et de fourrages écoulées à Quimperlé, Pont-
Scorff, Hennebont, Plouay et Le Faouët. Les familles  
De Mauduit à Moëlan-sur-Mer et Kerjégu à Scaër 
transforment également leur domaine en ferme modèle 
grâce à des techniques agricoles révolutionnaires.

L’ingénieur quimperlois Alexis Savary participe 
également à l’essor de l’agriculture. En 1872, il crée 
une fabrique de machines et instruments agricoles. 
Sa notoriété dépasse le cadre régional. Pour répondre 
aux changements de l’agriculture et à une demande 
toujours plus forte, Savary propose des machines 
diversifiées et performantes : charrues, batteurs  
à manège, broyeurs d’ajoncs, barattes perfectionnées, 

pressoirs verticaux, moulins à pommes... Son succès 
tient à la qualité et à l’ingéniosité des appareils. Alexis 
Savary diversifiera sa production quelques années plus 
tard et l’étendra au mobilier scolaire, aux matériels 
de chemin de fer, de génie militaire, de postes et 
télégraphes. L’entreprise cesse son activité en 1993.

Sosthène David, propriétaire d’une ferme 
expérimentale à Tréméven joue également un 
rôle important sur le territoire. En 1866, à l’âge de  
21 ans, il participe déjà aux concours agricoles.  
En 1880, il devient président de la Société d’agriculture 
de l’arrondissement de Quimperlé, un organe 
très influent pour la diffusion des nouvelles idées.  
De là seront créés les premiers syndicats agricoles du 
Finistère en 1884, seulement neuf jours après leurs 
autorisations officielles. Ils auront aussi un rôle de 
coopérative agricole pour des achats de semences ou 
d’engrais... Quelques mois plus tôt, il avait fondé, avec 
d’autres, le journal l’Union agricole du Finistère qui 
deviendra Union agricole et maritime. Il est Conseiller 
Général du canton de Quimperlé de 1889 à 1901.

Four à Pain, Saint-Thurien   © Franck Betermin

Hutte du sabotier à Scaër  © Franck Betermin
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Essor industriel

Amorcée dès la seconde moitié du XVIIIe siècle par la 
modernisation des moulins à eau existants, l´activité 
industrielle et artisanale connaît un nouvel essor dans 
la seconde moitié du XIXe siècle, encore favorisée par 
l´arrivée du chemin de fer en 1863 à Quimperlé et 
Bannalec, et en 1896 à Scaër. Avant cela, la loi sur les 
chemins vicinaux (1836), améliore les conditions de 
transport et désenclave en partie la campagne.

La présence de tanneries est attestée à Quimperlé 
depuis le Moyen-Âge. En 1754, le Suisse Ulrich Engler 
y fonde une des deux grandes manufactures de cuir 
de Bretagne. Elle sera reprise par Vincent Billette 
de Villeroche, futur député aux États Généraux. On 
compte alors 14 tanneries dans la ville (la dernière 
fermera en 1930). Cette activité portait essentiellement 
sur la fabrication du cuir dit « fort » servant à la 
confection de semelles et d’empeignes de chaussures, 
de courroies de trait, de baudriers, etc. Ce produit à 
valeur ajoutée  était également exporté. L’activité, 
hautement polluante, va modifier le nom de l‘un des 
ruisseaux de Quimperlé : le Frémeur va devenir le 
Dourdu signifiant « eaux sales ».

Les papeteries constituent une spécificité du territoire 
qui perpétue l’activité des moulins à chiffons, tradition 
antérieure à la Révolution. Le Pays de Quimperlé 
compte encore aujourd’hui deux entreprises 
internationales : de Mauduit à Quimperlé et Glatfelter 
à Scaër créées dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

En 1855, Joseph de Mauduit, se lance dans la fabrication 
de papier à cigarettes, dans l’ancien moulin à foulon 
de Kerisole. En 1875, son fils Henri crée une usine 
de pâte à papier à Combout. En 1859, Du Couëdic 
conçoit un habitat sériel destiné aux ouvriers, au 
nord de Quimperlé, à proximité d’un moulin à papier 
qu’il modernise. Autour des sites de Kérisole, puis de 
Combout, de Mauduit créent à la fin du XIXe siècle l’un 
des principaux sites français de production de papier 
à cigarettes. En 1920, l’American Tobacco Company 
achète les Papeteries de Mauduit en maintenant la 
production et le nom ; une cité ouvrière ainsi qu’un 
terrain de sport sont aménagés.

À Scaër, le moulin de Cascadec, ancien moulin à farine, 
se spécialise au XIXe siècle dans la fabrication de papier 
sous l’impulsion des papetiers Faugeyroux.

 Archives municipales de Quimperlé
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En 1893, l’industriel Jean-René Bolloré loue le moulin 
de Cascadec. Il le transforme en usine de fabrication 
de papier à cigarettes, vendu sous la marque OCB. 
L’usine compte à son apogée en 1947 jusqu’à mille 
employés et fabrique également du papier bible et 
des cahiers. Les papeteries de Cascadec se sont plus 
tard reconverties dans la production de sachets de thé 
et de films pour condensateurs, et sont désormais la 
propriété du groupe américain Glatfelter.

L’industrie des conserveries est apparue dans 
les années 20. Ces fabrications ont été créées en 
complément de la pêche à la sardinière. Elles ont 
contribué pour beaucoup au développement des 
cultures légumières en Bretagne méridionale et 
intérieure. De ce fait, le Finistère est devenu le premier 
département de France pour la culture du petit pois 
et un des trois premiers départements pour la culture 
des haricots verts. On les cultivait notamment dans la 
région de Quimperlé. La conserve de légumes suscite 
l’installation d’entreprises au cœur des zones de 
production. C’était l’un des atouts de Quimperlé pour 
les haricots et les petits pois. La présence de l’eau et de 
main-d’œuvre, féminine principalement, joua encore 
en faveur de la ville.

Usine de Cascadec, Scaër

Moulin de Cascadec, Scaër
 © Franck Betermin



-page > 48 -

Quimperlé a compté jusqu’à 5 conserveries, aujourd’hui 
toutes disparues. En 1935 s’est créée à Quimperlé, 
sur l’initiative des cultivateurs, la première et l’unique 
coopérative de conserves dans tout l’Ouest, celle de 
Coat-Kaër. Elle compte en 1944 pas moins de 2 372 
adhérents. Des conserveries de légumes s’implantent 
également à Scaër et à Bannalec, où s’installe en 1964, 
sur les rives de l’Isole, la conserverie Peny, encore en 
activité aujourd’hui.

En 1919, Jean de Saisy de Kerampuil découvre une 
importante nappe de kaolins à Riec-sur-Bélon. 
Il y installe son entreprise, la Société des Terres 
Réfractaires, Grès et Kaolins du Finistère, où sont 
encore visibles aujourd’hui le château d’eau, les bassins 
de décantation et de concentration, les séchoirs, etc.  
En 1926, 1927, deux autres activités voient le jour sur 
le site de l’usine : la centrale électrique des « Forces 
Motrices de l’Ellé » et l’usine des « Produits Céramiques 
de Cornouaille ». La centrale permettra l’électrification 
de Riec-sur-Bélon, Moëlan-sur-Mer et Clohars-Carnoët 
mais la tentative de fabrication de porcelaine échoue 
ainsi que celle des briques. La faillite et le décès 
accidentel de Jean de Saisy en 1933 mettent fin à 
l’activité des kaolins.

 © DR

 © DR
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La mer comme ressource

Le littoral a attiré les hommes depuis la préhistoire 
comme l’attestent les amas coquillers mésolithiques 
de Pors Bali à Moëlan-sur-Mer, et de Beg an Tour à 
Doëlan.

Dès l’Antiquité, des communautés de pêcheurs 
s’installent sur le littoral finistérien dans des havres 
habités où l’échouage est facile. La pêche côtière est 
un moyen de subsistance pour ces populations au 
cours du Moyen-Âge, même si la salaison ou le fumage 
de poisson permettent aussi son exportation par voie 
maritime ou terrestre. Au moyen-âge les pêcheries 
et sècheries de congres et de merlus, très lucratives, 
relevaient des comtes de Cornouaille et comptaient 
parmi les plus réputées de l’évêché. D’après un état 
de 1557, ces pêcheries comprenaient « 3 groupes dont 
celles dites du terroir de Douelan, englobant les paroisses 
de Moëlan, Cleual-Carnoet et Riec ». Ces sècheries 
autrefois importantes et réputées résisteront dans 
un premier temps à l’installation des conserveries 
modernes mais seront abandonnées peu à peu. 
L’essor de la Compagnie des Indes maintient, tout au 
long des XVIIe et XVIIIe siècles, l’activité du pressage 
de poisson, essentiellement de la sardine, destinée à 
l’exportation. L’invention de la presse à sardines, qui 
permet un meilleur conditionnement des poissons, 
favorise l’essor de nombreux petits ports au cours 
du XVIIIe siècle : Brigneau, Merrien, Bélon, Doëlan.  
À cette même époque en Bretagne, des infrastructures 
portuaires voient le jour : accès routiers, quais et cales, 
digues, phares.

Si l’activité de la pêche a décliné aujourd’hui, elle 
reste forte sur le plan identitaire et la présence d’étals 
vendant du poisson tout juste débarqué est une 
spécificité du territoire.

L’une des richesses de Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-
Bélon est l’élevage des huîtres dans les rivières Bélon 
et Merrien, connues et appréciées dans le monde 
entier (en Europe, en Chine, en Mexique…). Dès la 
préhistoire, on rencontre des bancs d’huîtres sur ces 

cours d’eau, mets très appréciés des Romains. Le site 
de la Porte-Neuve, sur le Bélon, conserve les vestiges 
d’une villa romaine témoignant d’une occupation 
antique confirmée par la présence de la voie romaine 
VR30. Quand Jacques Cambry visite le Finistère 
en 1794, il déclare que les huîtres du Bélon sont  
« les plus grandes et les meilleures d’Europe ». Au XIXe 
siècle, l’exploitation ostréicole est très réglementée. 
Un décret de Napoléon III de 1857 concerne les parcs 
du Bélon : « En amont du château du Bélon et jusqu’au 
passage de la Porte-Neuve, des dépôts d’huîtres peuvent 
être fondés, établis à 5 mètres de basse-mer sur les deux 
rives et l’intervalle laissé libre entre les dépôts sera de 20 
mètres au moins. La superficie de chacun de ces parcs ne 
pourra excéder 3 000 mètres ».

En 1864, Auguste de Solminihac et Hippolyte de 
Mauduit créent le premier établissement ostréicole de 
l’estuaire, les huîtrières du château du Bélon. Au début 
du XXe siècle, la maison Prunier demande l’autorisation 
d’exploiter le Bélon afin de fournir directement ses 
restaurants parisiens. D’autres ostréicultures vont 
également s’installer sur la ria et la marque « Belon » 
est lancée en 1885. Depuis la fin du XIXe siècle, les 
familles de Solminihac, Cadoret, Thaëron perpétuent 
la tradition ostréicole.

Activité agricole indispensable à l’amendement des 
terres acides proches du littoral, le ramassage de 
goémon est une activité essentielle sur le littoral 
et a été le sujet de nombreuses peintures par des 
artistes tels que Gauguin et Sérusier. Le goémon est 
un engrais très précieux pour l’agriculture jusqu’au 
début du XXe siècle et la coupe en est réglementée. Les 
bancs de maërl de la ria du Bélon sont exploités depuis 
au moins 1863, année où les habitants de Riec-sur-
Bélon et Moëlan-sur-Mer obtiennent une autorisation 
d’exploitation.

3.  Une terre tournée vers le littoral

Ancienne  
conserverie  
de sardine.  

-
Malachappe 

 à Moëlan-sur-Mer
-

 © Franck Betermin



Du Duc d’Aiguillon au mur de l’Atlantique :  
un emplacement stratégique

Au XVIIe siècle, la Bretagne et ses arsenaux se 
trouvent au cœur des enjeux stratégiques du 
royaume de France. L’administration royale 
va organiser la surveillance des côtes, en 
construisant toutes les deux lieues un corps 
de garde, défendu par les habitants du bord 
de mer. Le duc d´Aiguillon, gouverneur de 
Bretagne en 1737 puis commandant en chef de 
la province de 1753 à 1768, continue de fortifier 
la zone littorale pour protéger les ports et les 
places fortes. La position de Clohars-Carnoët 
est stratégique car il faut protéger Lorient et la 
Compagnie des Indes. Seuls les corps de garde 
de Bellangenêt et de Merrien sont les témoins 
visibles de ce réseau défensif au maillage 
dense.

Créé en 1791, le sentier des douaniers 
permettait de sillonner la côte pour empêcher 
la contrebande. Tombé en désuétude au début 
du XXe siècle, ce sentier connaît une deuxième 
vie grâce au GR34®, sentier de randonnée qui 
fait le tour de Bretagne.

En 1941, Hitler charge l’organisation Todt de 
fortifier le littoral européen. En Bretagne où 
les trois ports importants ont une base de 
sous-marins (Brest, Lorient, Saint-Nazaire), 
c’est près de 2 800 ouvrages (casemates, 
tobrouk et abris divers) qui sont construits. 
Autour de Lorient, une succession de 
points fortifiés forment une ligne de feu 
ininterrompue de Kerfany à Carnac, 
divisée en plusieurs secteurs défensifs. 
L’organisation Todt coordonne un 
sous-groupement rattaché à Lorient 
qui s’étend de Kerfany au Pouldu. 
On recense 14 postes de défense. 
Toutes ces fortifications sont 
reliées directement par un réseau 
téléphonique au centre opérationnel 
installé à l’Hôtel des dunes au 
Pouldu, siège de la Kommandantur. 
L’ancienne batterie de Fort 
Lamond, construit en 1849 pour 
contrôler l’accès de la Laïta, est 
également occupée par l’armée 
allemande.
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Corps  
de garde  

de Bellangenet
-

Pouldu,  
Clohars-Carnoët

-
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Le développement du tourisme  
à la fin du XIXe siècle

Le plan cadastral de Clohars-Carnoët de 1823 montre 
aux abords de la plage des Grands-Sables un secteur 
littoral à dominante agricole ou composé de dunes. 
Les plages de Clohars-Carnoët, notamment celle des 
Grands-Sables, commencent à être fréquentées par les 
baigneurs à partir des années 1850.

L’arrivée du chemin de fer à Quimperlé, en 1863, va 
favoriser la venue des voyageurs dans cette partie de 
la Bretagne. Dans les années 1860-1880, le Pouldu 
devient un lieu de villégiature des familles fortunées 
de Quimperlé. La première vague de construction de 
villas, entre 1880 et 1914, reste modeste. L’hôtel des 
Bains est construit en 1894, surplombant la plage 
parsemée de cabines de bain en bois. Lieu de séjour ou 
d’excursion à la mode, le Pouldu n’est pas seulement 
un lieu de sociabilité de la bourgeoisie locale ou 
parisienne, elle attire également les peintres pour 
ses paysages. Le Pouldu est signalé pour la première 
fois en 1883 comme « station balnéaire ». Les années 
1960 inaugurent l’ère des vacances au camping, le 
Pouldu en comptera jusqu’à une dizaine,  empêchant 
la construction de grands ensembles hôteliers et 
préservant ainsi le paysage.

À Moëlan-sur-Mer, c’est la station balnéaire de 
Kerfany qui se développe, où un premier sanatorium 
est construit en 1892 puis transformé en colonie de 
vacances entre 1894 et 1899. L’édifice est vendu en 
1900, la même année où des pins parasols sont plantés 
et devient l’hôtel Lepage de 1905 à 1913. L’hôtel accueille 
des personnalités comme Pierre et Marie Curie, Pierre 
Mac Orlan, les peintres Braque, Jourdan, le couturier 
Paul Poiret, etc. Un lotissement est créé sur la falaise 
dominant la plage en 1926, date à laquelle la commune 
de Moëlan devient Moëlan-sur-Mer.

Le syndicat d’initiative de Quimperlé s’ouvre en 1912. 
L’arrondissement de Quimperlé fait partie intégrante 
du syndicat d’Initiative du Finistère, composé de 
6 arrondissements, considéré comme une plaque 
tournante naturelle au centre d’un pays allant de 
Pont-Aven au Faouët et au Pouldu. Dès 1913, la 
décision est prise d’élaborer un guide spécifique à 
l’arrondissement de Quimperlé et surtout d’accorder 
l’autonomie financière à chaque arrondissement, 
devenue effective après la Guerre.

Fonds Pierre Le Thoër,  
Mairie de Clohars-Carnoët
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De la Laïta au Bélon,  
regards de peintres

Dès le milieu du XIXe siècle, la Bretagne a vécu au 
rythme des peintres qui ont représenté les ports, 
les côtes, les villes et les campagnes, les foires, les 
costumes, etc. Ces artistes, venus de Paris, d’Europe 
et d’Amérique arrivent d’abord en diligence puis par le 
train qui va desservir la Bretagne à partir des années 
1860. Pont-Aven va ainsi tenir une place centrale 
dans l’histoire de la peinture, comme un des foyers 
qui donna naissance à l’art moderne, et dont la figure 
emblématique est Paul Gauguin. D’autres colonies 
vont se créer à la même période dans les environs, à 
Concarneau et au Faouët. Certains artistes vont être 
attachés à des villes, villages ou ports : Emile Compard 
à Doëlan à partir de 1936, Alexandre Fischer à Scaër 
ou encore Fernand Jobert au Bélon. Camille Bernier, 
peintre paysagiste qui s’installe à Bannalec, chez son 
ami le peintre Vincent Vidal, à partir des années 1860 
où il s’inspire de la campagne environnante avec ses 
scènes de pâturage et ses nombreux chemins creux.

Quimperlé, un lieu de passage

Quimperlé n’est pas une colonie artistique même si, 
à plusieurs périodes, des peintres s’y côtoient pour 
travailler ensemble. Entre 1881 et 1883 des peintres 
anglais et irlandais (Forbes, Fletcher, Osborne…) et 
vers 1919 Le Sidaner, Désiré-Lucas, Montezin.

Quimperlé est avant tout une ville de passage 
obligatoire pour tous les voyageurs longeant la côte 
sud, notamment avec l’arrivée du train en 1863. 
Quimperlé devient ainsi la porte d’entrée du territoire. 
Les artistes sont séduits par la ville et vont peindre des 
motifs récurrents comme l’étagement des maisons 
sur la colline dominée par le clocher de l’église Notre-
Dame, le marché de la place Saint-Michel, le pont fleuri 
et ses lavandières, le port et ses quais…

L’Arcadie bretonne
----
Au XIXe siècle, se développe l’image d’une 
Bretagne idyllique, de vraie simplicité, qui trouve 
son inspiration dans le pays de Quimperlé.  Cette 
« Arcadie bretonne » s’identifie au roman poétique 
d’Auguste Brizeux (1803-1858), Marie, paru en 1831.

 « L’agreste pays de Quimperlé, c’est l’Arcadie de la 
Basse Bretagne » (Albert Robida, La vieille France, la 
Bretagne, la Librairie illustrée, Paris, 1891)

Emile Souvestre passant à Quimperlé : « Ce n’est 
plus la Bretagne, ce n’est plus la France, c’est 
l’Arcadie.  c’est une de ces vallées antiques 
décrites par les idylles où résonnent le 
murmure des eaux, le bourdonnement de 
l’abeille, les mugissements lointains des 
troupeaux. » («Le Finistère en 1836»).

Les récits des voyageurs  
(récits et recueil d’estampes)
----
À partir des années 1830, poètes et écrivains 
portent leurs regards sur la Bretagne.  
Les recueils d’estampes font connaître ses richesses 
patrimoniales, ses paysages, ses costumes…  
Ces publications feront beaucoup pour la renommée 
de la péninsule.

Le Pays de Quimperlé est évoqué dans plusieurs 
ouvrages :

 •  Flaubert et Maxime de Camp, Par les champs 
et par les grèves

 •  À partir des années 1840, la découverte  
de la Bretagne par les voyages…

 •  La Bretagne, Jean-Jacques Potel, 1840
 •  La Bretagne pittoresque,  

Emile Souvestre, 1841
 •  La Bretagne, Jules Janin, 1844
 •  Voyages pittoresques et romantiques,  

Baron Taylor, 1845
 •  La Galerie armoricaine, Hippolyte Lalaisse, 

1845-1846 qui explore la variété des 
costumes.

© Henri Barnoin, Le pont fleuri à Quimperlé, Quimperlé, collection municipale
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Gauguin au Pouldu : une aventure collective

Durant l’été 1886, Gauguin, qui réside à Pont-Aven, 
découvre le Pouldu et y peint 3 grandes toiles. Il y 
reviendra en 1888, année où l’artiste bascule vers 
le synthétisme. Mais c’est en 1889 que, lassé par la 
foule de Pont-Aven, il s’établit pour plusieurs mois au 
Pouldu avec trois camarades : Filiger, Meyer de Haan 
et Sérusier. Gauguin projette d’y installer un « atelier 
de Bretagne » réunissant ses élèves et ses disciples. 
Les visiteurs sont nombreux : Wladislaw Slewinski, 
Charles Laval, Maxime Maufra, Armand Seguin, Henry 
Moret, Ernest de Chamaillard…attirés par l’isolement 
et l’authenticité du site.

Les œuvres créées au Pouldu, surtout de 1889 à 1894 
sont originales, en particulier par la vie commune 
des peintres, par le décor de la salle à manger de la 
buvette de la plage et par l’atelier de gravure de la villa 
Saint-Julien où O’Connor et Seguin poursuivront leurs 
recherches. Elles constituent une des étapes majeures 
du post-impressionnisme. De très nombreuses 
peintures représentant les paysages du Pouldu sont 
aujourd’hui conservées dans les plus grands musées 
ou chez des collectionneurs du monde entier.

D’autres artistes s’installeront au Pouldu. Le peintre 
polonais Wladyslaw Slewinsky, qui découvre Pont-
Aven en 1889-1890, s’installe au bas-Pouldu de 1893 à 
1896 où il accueille les peintres de la villa Saint-Joseph.

Le décor  
de la buvette de la plage
----
Pendant l’hiver 1889-1890, Gauguin et De Haan, 
puis Filiger et Sérusier décident de décorer la 
salle à manger de la buvette de la plage en 
peignant les murs, les portes, le plafond et les 
fenêtres.

« On commence par un mur, écrit Gauguin à Van 
Gogh, et on finit par faire les quatre, même le 
vitrail. C’est une chose qui apprend beaucoup, par 
conséquent utile ».

C’est le premier décor peint d’une auberge 
en Bretagne. Il s’agit d’une expression sans 
équivalent d’un travail collectif dans un café  
« occupé » par les peintres.

En 1911, Marie Henry vend son établissement et 
fait démonter le plafond ; il n’est connu que par 
une photographie.

En 1924, à l’occasion de travaux dans la 
Buvette de la Plage, le décor est mis à jour sous 
plusieurs couches de papier peint. Elles vont être 
découpées et transportées aux États-Unis par le 
peintre Isadore Levy.

La redécouverte de L’Oie de Gauguin, fragment 
du décor de l’auberge, amène à la reconstitution 
de la Buvette de la Plage en 1989, aujourd’hui 
Maison-Musée du Pouldu. 

Paul Gauguin, Autoportrait, 1889, National Gallery of Washington
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De port en port, sur les pas des peintres :  
Brigneau, Doëlan, Rosbras

Au tout début du XXe siècle, une bande d’amis 
de Montmartre, dessinateurs, écrivains, poètes, 
découvrent le port de Brigneau. Il s’agit de Maurice 
Asselin, Francis Carco, Pierre Mac Orlan, Jacques 
Vaillant… Emile Jourdan qui est déjà à Pont-Aven,  
s’installe à Brigneau en 1910. Entre 1910 et 1920, ils 
fréquentent régulièrement l’auberge de la « Mère 
Bacon » au-dessus de la digue près de la conserverie 
de Malachappe. C’est à Brigneau que Mac Orlan écrivit 
son roman le Chant de l’équipage, paru en 1918. Après 
la grande guerre, des artistes revenus du front, vont 
séjourner à Brigneau comme Fernand Daucho, Pierre-
Eugène Clairin, Liam O’Flaherty, Ernest Correlleau, 
Jacques Vaillant.

Après son passage au Bas-Pouldu en 1889-1890, 
Henry Moret s’installe dans le petit port de Doëlan 
en 1896. Il consacre de nombreux tableaux à ce 
paysage qui lui permet de travailler sur les effets 
atmosphériques et les jeux de lumière sur la mer et 
la côte rocheuse.  Wladyslaw Slewinsky, qui fut proche 
de Gauguin lors de son dernier séjour au Pouldu en 
1894, achète en 1910, une maison sur la rive droite du 
port. Plusieurs peintres polonais ou russes feront le 
déplacement pour venir « sur les pas de Gauguin » ou 
pour le rencontrer. Un autre peintre marqua le port au 
début des années 1920, Pierre Bompard (1890-1962), 
qui travailla également au port au début des années 
1920. Entre 1926 et 1940, Tal Coat (né Pierre Jacob), 
natif de Clohars, est un peintre autodidacte. Il séjourne 
à Doëlan de 1926 à 1931, et en 1940, où il va attirer 
ses amis Emile Compard et Francis Gruber. Doëlan 
est également le port d’attache d’Emile Compard, qui 
s’y installe en 1936. D’autres artistes continueront de 
s’inspirer de Doëlan dans leurs œuvres.

À l’entrée de l’Aven, au hameau de Goulet Riec à Riec-
sur-Bélon, Ernest Ponthier de Chamaillard loue un 
atelier à la ferme. Jan Verkade, Mögens Ballin, Charles 
Filiger ont également séjourné dans ce hameau. 
L’artiste André Even travaillait dans son atelier à Riec-
sur-Bélon jusqu’en 1997. Au port de Rosbras, l’auberge 
d’Alain Costiou abritait des œuvres laissées par des 
artistes. Émile Jourdan était un assidu de la maison. 
La porte du café a longtemps arboré la peinture de la 
patache des douaniers (du capitaine Jacob) peinte par 
Henry Moret. Berthe Morisot habitait Rosbras avec ses 
sœurs et a peint l’Aven.

Tal-Coat, Ainsi qu’un doigt géant - 62/90, Clohars-Carnoët, collection municipale

 © Franck Betermin
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Paul  
Sérusier,  Ferme  

au Pouldu,  1890.
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Le Pays de Quimperlé est un territoire qui n’a pas d’équivalent en Bretagne. C’est un territoire où se sont produites 
énormément de choses, avec des œuvres d’une importance capitale, celles de Gauguin. Ses œuvres du Pouldu 
prennent place parmi les chefs-d’œuvre de toute la peinture occidentale, et autour de ça il y a les œuvres de 
Sérusier, Bernard, Meijer de Haan, etc. On retrouve des toiles peintes ici dans les plus grands musées du monde. 

Ce qui donne une place à ce territoire, une place qu’on ne retrouve pas ailleurs. Venus de toute l’Europe pour travailler, 
ces artistes ont marqué l’histoire de la peinture. Le territoire a permis une grande richesse de création, cela continue 
encore, cela mérite d’être un élément pour l’obtention du label, il s’agit d’une base culturelle solide ».

André Cariou, conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du musée  
des Beaux-Arts de Quimper conférence « De la Laïta au Bélon, regards de peintres »

Mélanie Rouat, la cheffe collectionneuse

Mélanie Rouat, propriétaire de parcs ostréicoles 
sur le Bélon, ouvre un restaurant dans le bourg de 
Riec-sur-Bélon en 1921 sur les conseils d’une troupe 
d’acteurs de la Comédie-Française de passage dans la 
région à qui Mélanie offrit un repas. La renommée de 
l’établissement « Chez Mélanie » vient très rapidement 
et le restaurant accueille des artistes, des hommes 
politiques, des écrivains, des touristes conquis par 
la simplicité et l’authenticité de ses recettes (la plus 
connue étant celle du homard à la crème). Pendant 13 
ans le critique culinaire Curnonsky venait régulièrement 
chez Mélanie, vantant les mérites de sa cuisine et qu’il 
avait sacré « Grand Cordon Bleu de France ».

Mécène et amie des peintres, Mélanie Rouat possédait 
une grande collection de peintures signées Paul 
Gauguin, Paul Sérusier, Emile Bernard, Maurice Denis, 
Émile Compard, Maurice Asselin, etc… qui ornaient les 
murs de son restaurant. Les peintres font le portrait 
de leur hôte ou immortalisent des scènes du littoral. 

Cette collection est aujourd’hui dispersée dans la 
famille qui a vendu plusieurs tableaux et fait des dons 
à la mairie de Riec-sur-Bélon.

Clohars Carnoët attire toujours les artistes

Jean Renault, connu pour ses paysages et ses œuvres 
du cycle de l’Apocalypse, a aussi travaillé sur le 
graphisme des boîtes à sardines pour l’entreprise 
Capitaine Cook de Clohars-Carnoët, et sur des 
modèles pour la fabrique de vêtements Le Minor de 
Pont-L’Abbé. Peintre et graveur, Claude Huart s’installe 
à Clohars-Carnoët en 1972. Ancien directeur de l’Ecole 
des Beaux-Arts de Lorient, il expose à Paris, Brest, 
Nantes, au Costa Rica, à New York, à Lausanne, à Bâle, 
à Montreux, à Pont Aven…. Ses gravures illustreront 
de nombreux ouvrages, dont ceux de Xavier Grall, de 
Glenmor, de Marie Le Drian et de Charles le Quintrec.   
La sculptrice Marie Bonnefond, les plasticiens Bernard 
Demiaux et Annette Saulière ont également choisi de 
travailler à Clohars-Carnoët.

Mélanie Rouat  dans sa cuisine  © DR
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Fernand  
Jeanneau

-
Jour de fête sur  

le  place nationale
-  

Quimperlé, collection  
municipale
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Aux sources de la modernité  
bretonne

1.  Un territoire inspirant : 
artistes, écrivains, poètes, 
chanteurs, musiciens

Cambry (1749 1807) et le Voyage dans le Finistère

L’écrivain Jacques Cambry s’installe à Quimperlé en 
1793, où il est nommé président du district. Il habitera 
notamment dans les vieux manoirs de Keransquer (qui 
deviendra plus tard la propriété de la Villemarqué), du 
Quillio et du Lézardeau, et achètera des biens nationaux 
comme les presbytères de Lothéa et de Tréméven. Il 
est nommé en août 1794 commissaire pour les arts 
et les sciences. C’est en tant qu’administrateur du 
département du Finistère qu’il rédigera le Catalogue 
des objets échappés au vandalisme, puis le Voyage dans 
le Finistère. Cambry fut un réel précurseur de l’histoire 
de l’ethnologie de la France. Dans Le Voyage dans le 
Finistère, rédigé en 1795, il offre un terrain d’observation 
particulièrement intéressant des croyances en 
Bretagne, à la fin du XVIIIe siècle. Cambry s’est ainsi 
intéressé à la vie quotidienne, et a entrepris son 
voyage dans le Finistère dans le but d’écrire un ouvrage 
portant sur l’habitat, la nourriture, les costumes des 
habitants, paysans ou pêcheurs. Il y rapporte aussi 
quelques récits légendaires sur les korrigans, la 
ville d’Ys, un Barbe-Bleue dans la forêt de Carnoët.  
Ce document constitue le premier ouvrage 

ethnographique jamais rédigé. Quarante ans avant la 
publication du Barzaz Breiz de la Villemarqué, Cambry 
fera des recherches sur les chants populaires et les 
poèmes de bardes.

Cambry participera en 1805 à la fondation de 
l’Académie Celtique (qui deviendra ensuite la Société 
Nationale des Antiquaires de France) dont il sera le 
président jusqu’à sa mort en 1807. Le Voyage et la 
fondation de l’Académie Celtique témoignent du désir 
de rendre compte des réalités spatiales et culturelles 
du territoire dans sa diversité.

Théodore Hersart de La Villemarqué (1815 1895)  
et le Barzaz Breiz

Théodore Hersart de La Villemarqué est l’un des 
premiers collecteurs de littérature orale en France. 
Né à Quimperlé en 1815, il acquiert en 1850 le 
domaine de Keransquer où ses carnets de collectes 
ont été retrouvés en 1964. Persuadé que les gwerzioù 
(complaintes à caractère historique) permettent de 
retracer une histoire de la Bretagne dont on ne fait 
que peu de cas dans l’histoire générale de la France, 
La Villemarqué a commencé dès 1833, à noter sur 
des carnets des chants et gwerzioù. À partir de ses 
collectes, il élabore en 1839 le Barzaz Breiz. L’ouvrage 
trouve un écho favorable en France et à l’étranger.

  

La Villemarqué transcrivant un poème sous la dictée d’un vieux chanteur. 
Gravure (extrait) d’après un dessin d’Ernest Boyer paru dans Barzaz  
pe gannaouennou Breiz, Paris, 1845. Coll.part., Mellac.  © Fañch Postic
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En 1845, paraît une édition largement augmentée. 
Reconnu par la communauté littéraire et scientifique, 
l’écrivain est élu en 1858 à l’Académie des Inscriptions 
et des Belles-Lettres. Mais au moment de sa dernière 
édition en 1867, le Barzaz Breiz est l’objet d’une vive 
controverse quant à l’authenticité de son contenu. La 
« querelle du Barzaz Breiz » opposera pendant plus 
d’un siècle ceux qui considèrent l’ouvrage comme 
un chef-d’œuvre de la littérature bretonne et ceux 
qui y voient une simple mystification. L’une des 
conséquences de ce débat sera la définition, en France, 
d’une méthode rigoureuse de recherche et d’édition 
en matière de culture populaire orale, domaine dans 
lequel la Bretagne joue un rôle prépondérant. En 1964, 
la découverte des carnets manuscrits sur lesquels La 
Villemarqué avait noté les résultats de ses collectes 
apporte un éclairage nouveau et confirme que les 
chants recueillis par l’écrivain et considérés comme 
faux, avaient bien une source populaire. Depuis 1839 
l’ouvrage a été régulièrement réédité et traduit dans de 
nombreuses langues. Les chants du « Barzaz Breiz sont 
toujours présents dans le répertoire des chanteurs 
bretons d’aujourd’hui.

Théodore Hersart de La Villemarqué s’intéresse à 
l’archéologie et à l’histoire, il participe activement 
au développement de la Société archéologique du 
Finistère.

Matilin an Dall (1789 1859)

Le quimperlois Mathurin Furic dit Matilin An Dall 
(Matilin l’aveugle) est un sonneur célèbre au XIXe siècle. 
Alternant les airs traditionnels bretons et parisiens, y 
compris les airs d’opérette, Matilin an Dall est invité à 
jouer dans les noces, les pardons, les fêtes agricoles 
de la région et devant des personnalités politiques.  
Il joue devant Napoléon III lors de sa visite à Quimper 
en 1858.

Matilin connaît la célébrité à une époque où les 
sonneurs de bombarde étaient habituellement 
excommuniés car l’instrument était qualifié par l’Église 
comme l’instrument du diable. L’évêque de Quimper 
et du Léon bénit sa bombarde en 1856. Aujourd’hui le 
trophée Matilin an Dall consacre les meilleurs couples 
de sonneurs lors du festival interceltique de Lorient.

Auguste Brizeux (1803 1858)

Auguste Brizeux passe son enfance à Arzano chez son 
oncle l’abbé Le Nir. En 1831, son premier recueil Marie 
rencontre un vif succès. Il est inspiré par les souvenirs 
de son enfance et ses premières amours dans la 
campagne bretonne. La tombe de sa muse, Marie 
Pellan, est visible près de l’église de Guilligomarc’h.

Brizeux a séjourné à plusieurs reprises à Scaër où 
il écrit en 1845, Les Bretons décrivant les mœurs et 
coutumes du pays. Il y célèbre les charmes de la forêt 
de Coatloc’h, les attraits de la chapelle de Coadry, de la 
fontaine Sainte-Candide et les lutteurs de gouren. Le 
poème Les Bretons est, grâce à l’appui d’Alfred de Vigny 
et de Victor Hugo, couronné par l’Académie française 
en 1846.

Sonneur – définition
---
Le terme « sonneur » (« soner » en breton) est 
utilisé en Bretagne, depuis le XIVe siècle, pour 
désigner un joueur de musique traditionnelle de 
bombarde, biniou kozh et parfois de clarinette. 
C’est un personnage mythique de la culture 
bretonne. Jouant le plus souvent seul ou en duo 
(on parle alors de couple biniou-bombarde), le 
sonneur est au cœur de la vie sociale. Il anime les 
fêtes, les processions et les évènements de la vie  
tels que les mariages.

Il existe des familles de sonneurs, sur plusieurs 
générations comme par exemple la famille de Gus 
Salaün à Bannalec.

Affiche Imprimerie régionale Bannalec, 
collection Dastum (p-002222)  

Auguste  
Brizeux,  
dessin tiré  
d’un ouvrage  
édité aux  
Éditions Chapeau.
collection Dastum  
(phot02006)
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Glenmor, Xavier Grall, Youenn Gwernig

Barde moderne, Glenmor (1931-1996), qui passa les 
dernières années de sa vie à Quimperlé, était un artiste 
engagé dans la défense de l’identité et de la culture 
bretonne. Chanteur et écrivain, côtoyant Léo Ferré et 
Jacques Brel, Glenmor a fortement contribué à l’essor 
du mouvement culturel breton dans les années 1970 
en ouvrant la voie à de nombreux artistes (Alan Stivell, 
Gilles Servat…).

Son ami l’écrivain et poète Xavier Grall (1930-1981), 
installé dans la région de Pont-Aven, participe 
également à ce mouvement culturel breton.  
Avec Glenmor, ils fondent le journal nationaliste breton 
« La Nation bretonne ».

Le Scaërois Youenn Gwernig (1925-2006), est artiste 
multicarte, écrivain, poète, sculpteur, musicien et 
chanteur. Après plusieurs années aux Etats-Unis où il 
rencontre notamment Jack Kerouac, il revient s’installer 
en Bretagne. Il rédige ses écrits en breton, français et 
anglais. Incompris dans son pays à son époque, il est 
pourtant aujourd’hui un des artistes les plus chantés 
et les plus reconnus de la jeune génération des 
bretonnants.

Ogee, Dictionnaire Historique  
et géographique de la Province  
de Bretagne, 1843
----
« À peu de distance de cette chapelle [Lothéa], 
à l’entrée de la forêt, se tient habituellement 
un pardon, célèbre dans tout le pays, sous le 
nom de Pardon des Oiseaux, ou pardon de 
Toulfoën. Il a lieu le dimanche de la Pentecôte, 
près d’un endroit appelé Toulfoën, et l’on y 
vend, de mémoire d’homme, une grande 
quantité d’oiseaux de toute espèce. Ce pardon 
attire un nombre considérable d’étrangers : les 
Lorientais surtout ont l’habitude de s’y rendre.  
Rien n’est varié, rien n’est animé comme 
le tableau de ce pardon. Quelques riches 
équipages se voient à l’entrée de la forêt. Une 
foule de toilettes somptueuses ou élégantes, 
depuis les modes parisiennes jusqu’aux 
costumes traditionnels et pittoresques des 
paysans d’un grand nombre de communes, 
se mêlent, se croisent en tous sens sous 
les vastes colonnades de la forêt, si riches 
de verdure et d’ombrages, si décorées 
de lierres et de mousses, si remplies de 
fraîches brises. Des danses se forment 
de tous côtés : la musique d’Auber et de 
Rossini répond aux vieux lais bretons.  
Il est assez tard quand on songe de 
part et d’autre à mettre un terme à ces 
plaisirs et à s’acheminer vers la ville ».

 © Michel Thersiquel, Portrait de Glenmor,  
association des Amis de Michel Thersiquel.

Les luttes de Scaër.  
Les commissaires surveillent une prise, début XXe siècle.
Crédit: Archives départementales du Finistère (2 Fi 274/23)
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2.  Le gouren  
et les fêtes  
populaires

Le gouren et les fêtes de lutteurs

Sport ancestral de Bretagne mais également d’autres 
pays celtiques comme l’Écosse et le Pays de Galles, 
le gouren est une lutte qui se pratique uniquement  
debout. Le but est de marquer un Lamm, c’est-à-
dire de projeter son adversaire sur les 2 épaules. Les 
luttes bretonnes font partie intégrante des festivités 
et des cérémonies, lors de pardons ou de grandes 
fêtes populaires. Des tournois ont lieu régulièrement 
à Bannalec, Locunolé, Quimperlé, Riec-sur-Bélon mais 
c’est surtout Scaër qui est considéré comme le pays 
des lutteurs (plusieurs cantiques paroissiaux sont 
dédiés au gouren à Scaër). La renommée des lutteurs 
de Scaër est reconnue depuis le XVe siècle. Auguste 
Brizeux leur consacrera plusieurs poèmes dans son 
recueil Les Bretons. En 1929, le chanoine Pierre Martin, 
originaire de Guiscriff, publie Mouez-Kerne, l’Echo de la 
Cornouaille, rassemblant plusieurs textes courts, en 
prose et en vers, écrit dans le breton de Scaër-Guiscriff-
Gourin. L’ouvrage donne un aperçu de la vie de Scaër 
et notamment de ses luttes. Dans l’entre-deux-guerres, 
la lutte bretonne subit une véritable révolution. Charles 
Cotonnec (1876-1935), médecin à Quimperlé, s’attache 
à revaloriser la pratique du gouren en la modernisant. 
Il va uniformiser la pratique et codifier les règles.  
En 1930, Cotonnec crée la FALSAB (Fédération des Amis 
des Luttes et des Sports Athlétiques Bretons).

Le premier festival interceltique

Jean de Saisy, propriétaire de l’usine de kaolins de Riec-
sur-Bélon organise en 1927 une Fête interceltique sur 
la lande de Kerco. Les cérémonies et manifestations 
diverses auraient attiré 30 000 personnes avec des 
représentants de l’Écosse et du Pays de Galles.

Cinq colonnes mémorielles hautes de dix mètres 
avaient également été érigées, la même année, 

en hommage à cinq écrivains bretons : Gilles de 
Kerampuilh, Auguste Brizeux, Jean-Pierre Le Scour, 
Théodore Hersart de La Villemarqué, Théodore Botrel.

Du Pardon des oiseaux à la fête la plus populaire 
de Bretagne

Le Pardon de Toulfoën, dit aussi pardon « aux 
oiseaux » de Toulfoën était un pardon se déroulant 
en Forêt de Carnoët dans le Finistère. Au XVIIe, ce 
pardon était dédié à Saint Maurice Duault, premier 
abbé de l’abbaye cistercienne se trouvant à quelques 
kilomètres, remplacé par Saint « Toulfoën » après 
la Révolution française (Saint Imaginaire). Après la 
Deuxième Guerre mondiale, ce pardon purement 
laïc, surnommé «pardon sans chapelle» fut complété 
par une fête foraine et des danses folkloriques,  
où se déroulent les premières joutes de bagadoù. 
La fête de Toulfoën devient la fête populaire la plus 
fréquentée de Bretagne. On compte jusqu’à 100 000 
personnes en 1952, suite à une publicité dans le 
métropolitain et la présence de la fanfare de la Garde 
républicaine. Le succès décline dans les décennies 
1970-1980 et le dernier «Pardon des oiseaux» est 
organisé en 1991.

Le festival « Taol Kurun » – 25 ans de rayonnement 
de la culture bretonne en pays de Quimperlé

Créé il y a un quart de siècle, le festival Taol Kurun 
(coup de tonnerre) affiche un beau dynamisme avec 
25 associations adhérentes. Fest-noz, danse, chants 
cuisine, théâtre, concerts, conférences, balades, 
cinéma, chaque année au mois de janvier, une 
cinquantaine de rendez-vous sont programmés pour 
tous, bretonnants ou non. Associations, communes, 
équipements culturels, c’est tout le pays de Quimperlé 
qui s’associe pour faire vivre et rayonner la langue et la 
culture bretonne.

Archives municipales, Quimperlé
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L'action culturelle constitue un enjeu fort de la politique de Quimperlé 
Communauté. L’agglomération mène une stratégie très active en termes 
de développement de la culture et des savoirs en Pays de Quimperlé, 
alors même que cette compétence est optionnelle dans ses statuts. Cinq 
grands champs d’actions  définissent les compétences de l’agglomération 
en faveur du développement de la culture :

 •  Le soutien, en complément des communes, aux cinémas du territoire ;
 •  La promotion de la lecture publique par la coordination du réseau 

des médiathèques / bibliothèques du territoire, la gestion du réseau 
informatique, la mise en place d’actions culturelles associées ; 

 •  Le soutien à la création, à la diffusion et à la promotion culturelles ; 
 •  La construction, la gestion et l’entretien du conservatoire intercommunal 

et le soutien, en complément des communes, à l’enseignement de la 
musique et de la danse dans les écoles associatives du réseau ;

 • La promotion de la langue et de la culture bretonne.

Placée sous le signe des réseaux à l’image du réseau de lecture publique et 
du réseau musique et danse, l’offre culturelle du territoire se développe et 
se diversifie. Le réseau de musique et de danse du Pays de Quimperlé s’est 
consolidé en 2017 par le transfert du conservatoire de musique et danse 
de Quimperlé à l’Agglomération. Les deux cinémas Art et Essai du territoire 
« La Bobine » et « Le Kerfany » accueillent plus de 83 000 spectateurs à 
l’année. Les festivals de musique, cinéma ou théâtre rythment l’année.  
Le plus emblématique, le festival des Rias, reconnu comme le premier 
festival de théâtre de rue en Bretagne, a fêté ses 10 ans en 2018 et rassemble 
plus de 60 000 spectateurs à chaque édition.

Une politique de médiation culturelle auprès des jeunes, dans différentes 
esthétiques culturelles.

Chaque année, le festival « Dis-moi ton livre » invite au voyage par la lecture. 
Il permet aux enfants, de la maternelle à la 6e, de recontrer des auteurs et 

illustrateurs jeunesse. Le monde musical n’est pas oublié avec plus de 1400 
scolaires, répartis en 76 classes, qui bénéficient chaque année du dispositif 

d’enseignement musical en milieu scolaire, « La musique à l’école » assuré par 
deux musiciens intervenants. Depuis la rentrée 2018, l’opération « danse à l’école » 

est proposée sur l’ensemble du territoire. Le transport scolaire est entièrement pris 
en charge par Quimperlé Communauté pour les classes se rendant dans les deux 

cinémas du territoire. Enfin, une des particularités de l’agglomération est de proposer 
aux jeunes, pendant les vacances, des stages de bande dessinée.

Des politiques culturelles qui alimentent d’autres politiques telles que l’enfance  
et le social.

Les services enfance, les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) et le Relais Assistante 
Maternelle (Ram) ont à cœur de favoriser la rencontre des l’enfants avec la culture dès le 

plus jeune âge. Tapis de lecture et ateliers musicaux rythment le programme du RAM pour les 
tout-petits (0-3 ans) et des actions culturelles originales sont également mises en place telles 

que la visite de l’exposition Yann Kersalé à Quimperlé, des ateliers en breton, etc. Les activités 
proposées aux 3-12 ans par les ALSH font aussi la part belle à la culture comme en témoigne la 

rencontre des enfants de l’ALSH de Moëlan-sur-Mer avec une danseuse en résidence au centre 
culturel Ellipse en 2017.

En 2019, le service initiatives sociales et santé expérimente pour la première fois des ateliers de 
remobilisation sociale pour des personnes nécessitant un accompagnement spécifique leur permettant 

d’acquérir une autonomie suffisante pour les rendre actrices de leur parcours et de cheminer vers  
une insertion sociale et/ou professionnelle. Des ateliers numériques sont proposés dans plusieurs 

médiathèques du territoire. Des ateliers sport et santé vont permettre, grâce par exemple à la randonnée, 
de découvrir des sites naturels et patrimoniaux. Les lieux culturels pourront également accueillir ces ateliers. 
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Les équipements et activités 
du Pays de Quimperlé
---

Médiathèque
Conservatoire de Musique 
et de danse

Réseau de musique 

Culture bretonne

Réseau de danse

Salle de spectacle

Ludothèque

Cinéma

Lieu d’exposition
ponctuelle

Lieu d’exposition
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Les différentes pratiques culturelles,
les principaux indicateurs (2018).
---
88 198  Entrées cumulées des cinémas

83 801  Nombre de festivaliers dans les festivals 
soutenus par Quimperlé Communauté

507 060  Nombre total de prêts de documents dans 
les médiathèques

10 780   Nombre d’emprunteurs dans le réseau  
des médiathèques Matilin

Comment qualifieriez-vous la politique 
culturelle de Quimperlé Communauté ?

 Elle est ambitieuse, rayonnante, plurielle et au final 
plébiscitée !  Pour y parvenir Quimperlé Communauté 
coordonne les politiques culturelles initiées par les 
communes ou le secteur associatif et les soutient 
financièrement. Cette gouvernance partagée est très 
efficace.  Notre territoire a ainsi pu s’équiper de 16 
médiathèques entièrement neuves ou refaites, ou 
encore est en mesure d’organiser le plus important 
festival de théâtre de rue de Bretagne, « les Rias », sur 
nos 16 communes. Nos cinémas débordent d’activité, 
notre réseau musique et danse aussi, et pas moins de 
5 festivals ponctuent notre calendrier. Le public est au 
rendez-vous et la culture est devenue le marqueur de 
notre territoire.

Quelle est l’ambition de la politique culturelle vers 
le jeune public ?

 Pas de politique culturelle sans passerelle 
systématiques vers la jeunesse. Il nous faut leur faire 
découvrir la variété des formes d’expression et les 
conduire vers des pratiques artistiques personnelles. 
Nous ne ménageons pas nos efforts pour y parvenir. 
Deux intervenants musique et danse interviennent au 
sein des écoles, le conservatoire intercommunal  est 
présent dans 6 communes, les enfants ont accès au 
cinéma scolaire à des prix très réduits, la gratuité 
des cars est offerte pour se rendre dans les expos et 
festivals. Les médiathèques proposent partout des 
animations jeunesse et expos, plus de 5200 élèves sont 
embarqués chaque année dans un voyage lecture, 
plus de 80 auteurs interviennent dans les classes.

En quoi l’obtention de ce label vous semble 
importante pour le Pays de Quimperlé ?

 La culture est omniprésente dans le quotidien des 
habitants. Notre patrimoine est riche et ce territoire a 
accueilli les plus grands peintres de la fin du XIXe siècle. 
Ce label sera la porte d’entrée pour aller encore plus loin 
pour porter cette histoire auprès de la population et aux 
visiteurs d’aller à sa découverte.

Choisir l’axe « Création artistique » comme un des 
piliers de notre démarche semble une évidence vu le 
passé artistique du territoire. La création artistique 
pour vous aujourd’hui c’est….

 C’est de permettre aux artistes de s’exprimer ici et 
aujourd’hui. Nous sommes une terre de création par son 
authenticité et la beauté de nos paysages. Il faut perpétuer 
non seulement la mémoire mais aussi stimuler l’élan 
artistique en s’ouvrant à l’art contemporain.

 Jacques JULOUX

Vice-Président Culture, 
Quimperlé Communauté

soit 3,6 % du budget de l’agglomération  
(50 756 616 €).

Budget Culture 2018

1 838 596 €

 © Franck Betermin
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4 905
élèves participant à l’opération  
« Dis-moi ton livre »

20 025
entrées scolaires aux deux cinémas  
du territoire 

1 380
élèves bénéficiaires du dispositif  
« Musique à l’école » 

 © Franck Betermin

 © Franck Betermin © Franck Betermin



-page > 71 -

6 500
élèves bénéficiant des activités  
nautiques (canoë, voile, surf) 

32 491
entrées scolaires aux Aquapaq (piscines 
communautaires) de Quimperlé et Scaër

900
enfants ayant suivi les animations 
« Natur’au fil »

1 631
élèves sensibilisés  
au tri des déchets

2 311 collégiens et lycéens sensibilisés  
aux thèmes de la lutte contre  
le harcèlement scolaire

Quimperlé  
Communauté 

les actions vers  
les scolaires  

(chiffres 2017)
 © Franck Betermin

 © Franck Betermin
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Un Plan de développement de la lecture publique 
coordonné par Quimperlé Communauté

Le réseau « Matilin » met en synergie les 16 bibliothèques 
et médiathèques municipales du Pays de Quimperlé.  
Ce réseau, coordonné par l’agglomération dans le cadre 
de son Plan de développement de la lecture publique, 
vise à développer des services variés, modernes et 
accessibles au plus grand nombre et moderniser ainsi 
les équipements communaux. Quimperlé Communauté 
est la première communauté d’agglomération du 
Finistère à avoir pris une compétence de lecture 
publique transversale dont le plan a été adopté par 
l’ensemble des communes en 2014. L’action forte de 
celui-ci a été l’instauration en 2016, d’une carte unique 
« Matilin » qui permet aux lecteurs d’emprunter au 
même tarif des documents, sur l’ensemble du réseau.

La tarification gratuite pour les moins de 25 ans et de  
10 €/an pour les adultes : étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires de minimas sociaux et de l’AAH, 
etc.

Le Plan de développement de la lecture publique 
prévoit la mise à niveau de tous les équipements 
d’ici 2020. Dans ce cadre, Quimperlé Communauté 
mène actuellement un programme de requalification 
et de construction d’équipements adaptés aux 
nouveaux usages et accessibles à tous les publics. Les 
médiathèques, pensées comme « 3e lieu », se veulent 
plus proches des habitants, proposent des services 
innovants et des espaces de convivialité, et offrent 
ainsi un service de proximité en phase avec les usages 
d’aujourd’hui en permettant une redynamisation des 
bourgs.

 •  Les réalisations récentes : médiathèques de 
Saint-Thurien (2012), Le Trévoux (2012), Clohars-
Carnoët (2013), Riec-sur-Bélon (2015), Rédéné 
(2016), Tréméven (2018),

 •  Les rénovations prévues en 2019 : 
médiathèques d’Arzano et de Querrien

 •  Réalisations en cours : Baye et Mellac (ouvertures 
début 2020)

 •  Les constructions en projet : médiathèques de 
Bannalec, Moëlan-sur-Mer, Scaër (fin 2020 - début 
2021).

La Communauté accompagne également les médiathèques 
dans l’acquisition des documents par l’attribution d’un fonds 
de concours. Afin d’uniformiser les outils et services proposés 
par le réseau, l’agglomération a mis en place un programme 
d’achats groupés pour équiper ses bibliothèques ou  
médiathèques. Elle administre également un logiciel commun 
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de gestion de bibliothèque et un portail accessible au 
grand public qui propose, entre autres, des ressources 
en ligne. La politique documentaire du réseau s’attache 
à penser les collections en complémentarité à l’échelle 
du territoire. Afin de mieux prendre en compte le 
public en situation de handicap, un plan d’accessibilité 
à l’échelle du réseau a été adopté en juin 2018. Il 
concerne autant l’accessibilité aux bâtiments que les 
outils de diffusion de l’information, de communication, 
la signalétique, le mobilier, les collections ou encore le 
transport vers ces médiathèques. En décembre 2018, 
la semaine Matilin de l’accessibilité a proposé à tous 
les publics de nombreuses animations dans l’ensemble 
du réseau.

Animation fédératrice du réseau des bibliothèques, le 
voyage lecture « Dis-moi ton livre », en partenariat avec 
l’Inspection académique, s’adresse aux scolaires du 
territoire de la maternelle à la 6e (5 000 scolaires chaque 
année). L'opération s'articule autour de sélections 
de nouveautés de la littérature jeunesse (albums, 
romans, contes ou romans graphiques). Quimperlé 
Communauté fournit des lots de chaque sélection 
aux bibliothèques, écoles, collèges. De décembre 
à mai, les enfants lisent, débattent et réalisent des 
travaux autour de ces livres. Au cours du voyage, la 
communauté organise des rencontres en classe avec 
des auteurs illustrateurs invités ensuite au Salon du 
livre jeunesse et BD, le festival Rêves d’Océans qui se 
déroule au mois de juin sur le port de Doëlan. Au bout 
du voyage, chaque enfant vote pour son livre préféré 
afin de décerner le prix des lecteurs par sélection. 
L’annonce du palmarès est faite lors du festival qui 
attire plus de 2000 visiteurs chaque année.

Le label « Ville en Poésie »
---
Ce label, obtenu en 2015 par Quimperlé Communauté, est attribué aux communes et aux intercommunalités 
qui donnent à la poésie une place prépondérante dans la vie culturelle locale. Décerné par le Printemps des 
poètes, Centre national de ressources pour la poésie, ce label conforte le travail mené depuis plusieurs années 
par Quimperlé Communauté, en partenariat avec l'association La Maison de la poésie du pays de Quimperlé qui 
organise chaque année le festival de la parole poétique, « Sémaphore ».  

 © DR

 © service communication, mairie de Clohars-Carnoët

 © DR
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16 médiathèques municipales

Le réseau des bibliothèques et médiathèques est 
composé de 16 équipements municipaux, répartis sur 
les 16 communes du territoire. 200 000 documents 
constitués de romans, albums, documentaires, DVD, 
CD, bandes dessinées, jeux sont consultables depuis 
le portail internet « Matilin ». Le portail numérique 
propose également, des ressources numériques 
gratuites pour les abonnés (presse, musique, films, 
plateformes d’autoformation à l’informatique, aux 
langues...). La carte unique permet d’emprunter dans 
toutes les médiathèques du territoire. Véritables 
acteurs culturels de proximité, nos médiathèques 
développent chacune une programmation culturelle 
tout au long de l’année en organisant de manière 
régulière des expositions et des rencontres autour du 
livre, mais aussi du jeu ou du numérique.

Elles collaborent avec les autres équipements 
culturels du territoire. Par exemple, la médiathèque 
de Quimperlé construit son programme culturel en 
fonction de la programmation du cinéma La Bobine, 
des expositions temporaires et des animations du 
conservatoire de musique et de danse. Tout au long 
de l’année, elles s’inscrivent dans les évènements 
culturels locaux pour toucher de nouveaux publics. 

«Itinéraire graphique»  
à la médiathèque de Quimperlé
---
Voyage passionnant au carrefour de l’art 
contemporain, de la bande dessinée, de 
l’illustration et du graphisme, la biennale du 
Pays de Lorient « Itinéraire Graphique » met en 
lumière la richesse et la vitalité de la jeune création 
graphique, à travers les œuvres d’une vingtaine 
d’artistes invités. La médiathèque de Quimperlé 
s’associe à chaque édition à cette manifestation. 
Les visiteurs ont ainsi pu découvrir le travail de  
l’artiste Pierre Alechinsky en 2016 et d’Olivier 
Garraud en 2018.

La médiathèque de Quimperlé programme 
également toute l’année des artistes, des 
expositions de plasticiens contemporains ainsi 
que des éditions de livres d’artistes : Annick Le 
Thoër, Lutz Stehl, Georges Le Bayon, Serg Gicquel 
et Ronan Suignard, etc.

 © service communication, mairie de Clohars-Carnoët
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Les médiathèques proposent une programmation 
d’expositions et d’animations en lien avec des rendez-
vous culturels du territoire comme le festival Taol Kurun 
en janvier (culture bretonne), le festival Sémaphore 
en mars (poésie), le festival Rêves d’Océan en juin 
(littérature jeunesse), ou enfin le festival Passeurs de 
lumière en novembre (cinéma).

Le réseau « Matilin » propose également une 
programmation d’expositions. Pour la première fois 
en 2016, une exposition commune à l’ensemble de ses 
16 bibliothèques et médiathèques a été mise en place.

L’ensemble des médiathèques du territoire propose 
des animations régulières vers l’enfance et la petite-
enfance. Au travers d’ateliers contes, de séance 
de bébés lecteurs en partenariat avec le Relais 
d’Assistantes Maternelles, d’ateliers de comptines,  
de nombreuses actions sont menées en faveur des 
jeunes publics. Certains équipements proposent ces 
activités en breton, en anglais et parfois en langue des 
signes française (LSF). Les adolescents y trouvent des 
animations spécifiques telles que des sessions de jeux 
vidéo ou de jeux de société. Parallèlement, un travail 
est mené toute l’année dans les 16 médiathèques 
auprès des scolaires.

Pour les adultes, cafés-lecture, conférences, ateliers, 
rencontres, projections rythment le programme 
d’animations des médiathèques. Une réflexion est 
également menée auprès du public sénior, notamment 
en termes d’accessibilité mais également au niveau des 
collections avec la mise à disposition de livres-audio ou 
de livres en gros caractères. Certaines médiathèques 
assurent le portage de documents à domicile. Des liens 
avec les EHPAD sont également créés. La médiathèque 
de la ville centre développe des actions auprès de 
l’épicerie sociale. L’accès aux outils informatiques avec la 
mise en place de sessions d’initiations informatiques, de 
partages de connaissances ou d’utilisation d’imprimante 
3D font également partie des services proposés aux 
usagers. La notion de « troc et de partage » se développe 
également de manière originale avec la création d’une 
grainothèque pour favoriser le partage des semences 
libres à la médiathèque de Riec-sur-Bélon. Afin de 
favoriser la découverte et l’appropriation de la lecture, 
des boîtes à livres sont installées à proximité des plages 
de Moëlan-sur-Mer et à proximité de lieux touristiques 
fréquentés. 

La nouvelle médiathèque de Mellac mise sur une démarche participative
---
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle médiathèque à Mellac, la municipalité a souhaité s’appuyer sur 
une dynamique forte de concertation avec la population. Pour cela, elle a organisé deux ateliers participatifs 
afin d’associer tous les habitants, à partir de 12 ans, et évaluer leurs besoins et leurs attentes. Chaque atelier, 
qui s’est déroulé fin 2017 a rassemblé une trentaine de participants. Les différentes réponses ont permis de 
confirmer qu’une médiathèque « 3e lieu » doit pouvoir proposer des espaces différenciés permettant de faire 
coexister les publics, être un lieu de rencontres, d’échanges, de partages, de rassemblements autour de la 
culture. Ces ateliers visaient également l’appropriation du projet par les habitants. Parallèlement, les élèves de 
la commune de Mellac ont travaillé sur le futur nom de cet équipement culturel de proximité. La municipalité a 
fait appel à l’artiste Julie Garcia pour réaliser l’œuvre du 1% artistique. Cette création intégrera des souvenirs des 
habitants de la commune (photos, textes, lettres,etc.). 

 © service communication, mairie de Clohars-Carnoët  © service communication, mairie de Clohars-Carnoët
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Un réseau musique et danse  
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Un réseau piloté par l’agglomération

Depuis 2010, Quimperlé Communauté organise la 
mise en réseau des écoles de musique pour permettre 
au plus grand nombre, et plus spécifiquement au 
public enfant, de bénéficier d’un enseignement 
musical diversifié, de qualité et de proximité. La mise 
en place du réseau des écoles de musique sur le 
territoire a permis de développer un enseignement 
de qualité par la mise en place du Parcours Global 
d’Etude dans chaque structure. Une harmonisation 
des tarifs, la réalisation d’un plan de formation pour les 
enseignants, la mise en place d’actions pédagogiques 
communautaires et une meilleure connaissance des 
acteurs de l’enseignement artistique sur le territoire 
sont quelques-uns des objectifs définis dans le cadre 
de la politique culturelle de Quimperlé Communauté 
en faveur de la mise en place du réseau des écoles de 
musique.

Le transfert du conservatoire de musique et de danse 
de Quimperlé à l’intercommunalité en 2017, a posé les 
bases d’une politique communautaire ambitieuse qui 
s’appuie désormais sur un Plan de développement des 
enseignements artistiques en matière de musique et 
de danse. Ce plan communautaire vise à :

•  Développer une politique d’équipement envisageant 
la construction ou la rénovation de structures  
adaptées à l‘enseignement de la musique et de la 
danse pour les écoles du territoire. Cette opération 
intègrera la création d’une structure rayonnante 
pour Quimperlé Communauté et la mise en place 
d’un soutien aux projets communaux pour les écoles 
associatives.

•  Organiser la danse sur le territoire, à l’instar du 
réseau existant en musique avec la mise en place 
d’un parcours global d’étude qui comprend des 
actions culturelles en danse, un plan de formation aux 
enseignants, des interventions « danse à l’école ».

•  Renforcer le lien avec les musiques et danses 
traditionnelles sur le territoire.

•  Répondre aux évolutions et aux besoins de 
structuration en termes de gestion pour l’ensemble 
du réseau  via l’évolution de l’équipe administrative 
du conservatoire et le soutien au groupement 
d’employeurs associatif créé par le réseau des écoles 
associatives.

1 rue Andreï Sakharov, CS 20245, 
29394 Quimperlé Cedex

www.quimperle-communaute.bzh
© service communication de Quimperlé Communauté. 
Crédits photos : © Unclesam, © Lev, © weixx, © ARTYuSTUDIO,  
© seen0001, © kaycco, © alephcomo1, © fotolia.com

la Communauté
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Un nouvel équipement pour le conservatoire  
de musique et de danse

Quimperlé Communauté a décidé de créer un 
équipement intercommunal dédié à l’enseignement 
de la musique et de la danse, mais aussi à la pratique 
et à la diffusion artistique. La construction de ce 
nouvel équipement dans la ville-centre permet la 
mise en œuvre du projet d’établissement tourné vers 
l’innovation pédagogique et les pratiques de création 
et de diffusion. L’équipement se conformera aux 
exigences du Ministère de la Culture pour l’obtention  
du label « Conservatoire à Rayonnement Inter-
communal ». L’intégration d’un nouvel équipement 
au coeur de la ville haute répond également à une 
stratégie de redynamisation du centre-ville.

Équipement d’envergure communautaire, il abritera 
des salles de pratiques artistiques en musique et 
en danse, une salle d’enregistrement, un studio de 
répétition destiné aux amateurs du territoire, un 
centre de ressources composé d’une partothèque, d’un 
studio, d’une scène et d’une bibliothèque spécialisée.

Les structures du réseau

Le réseau des écoles de musique de Quimperlé 
Communauté est né en 2010. Il comprend une école 
publique, le conservatoire de Quimperlé, et cinq écoles 
associatives localisées à Bannalec, Clohars-Carnoët, 
Moëlan-sur-Mer, Querrien et Scaër. Le conservatoire 
intercommunal est la structure d’accueil de ce réseau.

Le conservatoire propose une formation dans 
toutes les esthétiques de musique : musique 
classique, jazz, musique traditionnelle, musiques 
actuelles amplifiées. Il propose également des 
cursus en danse classique et danse contemporaine. 
Le réseau représente 919 élèves musiciens  

en 2016-2017 (450 élèves pour le conservatoire 
intercommunal) et 50 professeurs. Un parcours Global 
d’Études a été mis en place dans chaque établissement 
constitué en musique de cours d’instrument, d’une 
formation musicale et de pratiques collectives. En 
danse, il est constitué de cours de technique, de 
cours de pointes, de période de créations et de 
l’appropriation d’une culture chorégraphique.

Le conservatoire est conventionné avec le conservatoire 
à rayonnement départemental de Lorient et offre 
un bouquet pédagogique allant de l’éveil jusqu’à 
la formation d’artistes amateurs de haut niveau.  
Il assure la direction pédagogique du réseau associatif 
des écoles de musique et de danse de Quimperlé 
Communauté, ce qui permet d’affirmer son rôle de 
Pôle d’enseignement artistique pour le territoire.  
Le projet pédagogique commun au conservatoire et 
au réseau des écoles de musique et de danse s’attache 
à mettre l’enseignement, la création et la diffusion au 
cœur de la pédagogie. Il permet aujourd’hui de relier 
la technique à l’interprétation dans une conscience 
corporelle globale. Le conservatoire veille également à 
permettre à tous l’accès à un enseignement de qualité 
et organise les évaluations pour l’ensemble de ces 
structures dans une dynamique bienveillante.

Le conservatoire met en œuvre l’ensemble des 
interventions en milieu scolaire, les dispositifs 
« Musique à l’école » et « Danse à l’école », mais aussi 
l’« orchestre au collège » au collège Jules Ferry de 
Quimperlé. 

Dans le cadre de la saison artistique et pédagogique 
annuelle, de nombreuses propositions sont faites en 
direction des musiciens ou des danseurs amateurs qui 
ne sont pas élèves dans les écoles, mais qui souhaitent 
participer à un stage le temps d’une journée ou d’un 
week-end. Les musiciens amateurs peuvent désormais 
rejoindre les pratiques collectives des cursus sous la 
condition d’avoir un minimum de pratique. Ils peuvent 
aussi bénéficier de l’éventail de pratiques collectives 
proposé aux adultes débutants comme les chorales 
présentes dans plusieurs styles, des batucadas ou 
même un atelier de body-percussions « Klacophonie ».

La programmation artistique s’organise avec un 
réseau large de partenaires comme « Penn ar Jazz », 
« 4Ass+ », « DROM » (promotion et transmission des 
cultures populaires de tradition orale et de musique 
modale) ou encore les conservatoires et les théâtres 
de Quimper et de Lorient, l’Estran à Guidel, le Manoir 
de Kernault. Cette programmation éclectique permet 
de répondre en de nombreux points au projet 
pédagogique en lien avec le « parcours de spectateur » 
des élèves, les rencontres entre élèves, scolaires, 
praticiens amateurs et des artistes de renommée 
nationale, voire internationale. La saison comprend 
également des restitutions de travaux pédagogiques. 

Au-delà de proposer des cours de musique et de danse 
sur le territoire, le conservatoire communautaire est 
un établissement qui fédère les acteurs associatifs, 
les enseignants, les salles de diffusion, les partenaires 
institutionnels et artistiques, le monde scolaire, les 
artistes locaux et les amateurs du territoire.

 © Franck Betermin

 © Franck Betermin
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Quimperlé Communauté : un soutien à la création,  
à la diffusion et à la promotion culturelle

Maintenir une diversité culturelle, développer le 
soutien à la création et encourager la présence 
artistique en milieu rural constitue des enjeux forts 
de l’agglomération. Le festival des Rias, évènement 
emblématique du Pays de Quimperlé, co-construit 
par Quimperlé Communauté et le Centre National des 
Arts de la rue, Le Fourneau, favorise la création et la 
diffusion du spectacle vivant pour tous les publics.

L’agglomération apporte également un soutien fort aux 
festivals du territoire. Taol Kurun, Sémaphore, Rêves 
d’océan, Passeur de lumière, RDN Hip Hop, le festival 
d’accordéons Le Diable dans la boîte sont quelques-uns 
des incontournables du Pays de Quimperlé soutenus par 
Quimperlé Communauté. L’agglomération encourage 
la présence artistique par une  aide à la résidence en 
création. Une convention a, par exemple, été signée 
avec la compagnie Art’Traction, basée à Quimperlé, qui, 
à travers du conte dans toute sa diversité, promeut la 
rencontre avec tous les publics, et plus particulièrement 
le public le plus éloigné de la création artistique.  
La compagnie propose une forme inédite de 
spectacle : le Conte-Forum qui associe les habitants  
(« PhilosoFables » et « Expéditions Pipelettes »).

Depuis le printemps 2017, Quimperlé Communauté 
met en place une aide financière en direction des 
communes du territoire de moins de 2 500 habitants 
(8 communes concernées) ou leurs associations pour 
les accompagner dans leur volonté de diffusion du 
spectacle vivant en milieu rural. L’objectif est de 
soutenir la diversité des esthétiques et des formes 
artistiques et de renforcer l’accessibilité des publics 
au spectacle vivant.

Initiée par la Caisse d’Allocation Familiale du 
Finistère et l’association Très Tôt Théâtre (scène 
conventionnée jeunes publics) basée à Quimper, 
la Semaine de la Petite Enfance qui se déroule 
au mois d’avril, programme spectacles, ateliers 
et temps forts pour les tout-petits, de 0 à 3 
ans. Depuis la première édition, il y a 11 ans, 
les communes de Bannalec, Clohars-Carnoët, 
Moëlan-sur-Mer, Quimperlé et Scaër ont 
participé à cet évènement et accueilli 
des spectacles. Par ailleurs, Quimperlé 
Communauté, a fait le choix de développer 

des ateliers d’éveil et de spectacles en lien 

avec les représentations proposées sur le territoire. 
Ainsi, le Relais des Assistantes Maternelles circule sur 
l’ensemble des 16 communes pendant la Semaine de 
la Petite Enfance pour proposer des ateliers parents-
enfants et professionnels-enfants, liés au spectacle 
vivant.

Le festival des Rias, un évènement fédérateur

Co-organisé par Quimperlé Communauté et le 
Centre National des Arts de la Rue Le Fourneau, le 
festival des Rias, qui a fêté ses 10 ans, est un festival 
contemporain de théâtre de rue qui s’appuie sur 
la spécificité du territoire dans ses espaces ruraux, 
centraux et littoraux. La dernière semaine d’août, 
cette marée de théâtre de rue qui s’étend de la mer 
à la terre et réciproquement, met en valeur les sites 
naturels et le patrimoine architectural. Les Rias sont un 
évènement culturel fort et identitaire sur le territoire.  
Durant 5 jours, ce n’est pas moins de 60 rendez-vous 
artistiques qui irriguent 10 communes qui réunissent 
plus de 65 000 spectateurs.

 © Sébastien Parot
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Le festival des Rias est conçu comme un voyage 
artistique au fil de l’eau, entre terre et mer. La chimère, 
personnage hybride imaginaire, née de l’union entre la 
mer et la terre nous invite, à chaque édition, à voyager 
au fil de l’eau durant 5 jours, dans le Pays de Quimperlé, 
en transformant villes et villages, champ, forêt ou 
prairie, en théâtre. Cette écriture singulière permet 
à chaque commune d’accueillir au moins une année 
sur deux le festival. Formes monumentales, spectacles 
intimistes, moments poétiques, questionnements 
contemporains, ce sont chaque année une trentaine 
de compagnies, françaises et internationales, qui 
proposent plus de 60 rendez-vous de spectacles en 
accès libre et gratuit. Chaque année, ce sont entre 12 
et 15 nouvelles créations qui sont présentées. C’est un 
festival contemporain atypique et original qui révèle 
les lieux du pays de Quimperlé. Les festivaliers partent 
à la découverte du territoire par le théâtre de rue et la 
création artistique, les spectacles prennent place dans 
des sites naturels, historiques, patrimoniaux ainsi 
que dans les lieux de vie des habitants que sont les 
centres-villes et villages.

Le Fourneau, le partenaire de Quimperlé Communauté, 
est l’un des 14 Centres Nationaux des Arts de la Rue 
et de l’espace public, inscrit dans un réseau national 
professionnel composé de lieux de fabrique, de 
compagnies et de festivals.

Basé à Brest dans le Finistère, le Fourneau, est un 
établissement de création et de production artistique 
dans l’espace public. La permanence artistique 
déployée par les compagnies en résidence de création, 
en étroite relation avec les territoires et les habitants 
de la région Bretagne, structure le socle du projet.

Le Fourneau relève avec l’équipe de Quimperlé 
Communauté le défi d’une écriture singulière, celle d’un 
festival atypique dans le paysage français du théâtre 
de rue par sa recherche d’harmonie entre création 
artistique et site investi, entre type de proposition et 
horaire de programmation, en se jouant de l’espace et 
du temps.

Le festival des Rias est un temps fédérateur qui met 
en scène la convivialité des habitants. Sur chaque 
rendez-vous, les associations locales se mobilisent 
pour recevoir du mieux possible leurs invités, les 
festivaliers, en proposant des stands de restauration. 
Certaines associations se sont fédérées en « collectif 
spécial Rias » pour travailler en commun. C’est un 
festival de l’humain et de la solidarité qui génère 
des parrainages entre communes pour s’échanger 
expériences, matériels ou savoirs.

Près de 150 professionnels du territoire participent 
de près ou de loin à l’aventure des Rias. Les services 
de Quimperlé Communauté assistés de plus de 60 
signaleurs pour assurer des missions de prévention-
sécurité, les services administratifs et techniques des 
communes forment le cœur du festival qui représente 
environ 70 personnes. Au total, ce sont près de 
795 personnes, professionnels, bénévoles et élus, 
engagées dans le festival.

« Profession d’utopie »  
(site internet Fourneau)
---
 •  Cultiver une présence artistique au plus près 

des habitants, générer du sens, interpeller 
avec force, humour, poésie ou dérision les 
individus dans leur quotidien.

 •  Inventer des circulations nouvelles d’œuvres 
et de publics avec les artistes qui inventent 
dans les lieux infinis des espaces publics.

 •  Porter le spectacle, là où à priori il n’est pas.

 •  Susciter des transhumances et des curiosités. 
Se jouer de l’espace et du temps.

 •  Créer durablement des liens artistiques et 
humains entre artistes d’ici et de là-bas, 
habitants et élus.

Le Pays de Quimperlé est un écrin pour les 
créations que Le Fourneau accompagne et 
présente pour la première fois en Bretagne à 
l’occasion du festival des Rias

Caroline Raffin – Directrice du Fourneau,  
Centre National des Arts de la rue
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Les lieux explorés par  
le Festival des Rias depuis 2012

1
-----
Nombre de sites ayant accueilli un 
ou plusieurs spectacles. 
-----
Exemple de mise en scène
-----
Centre-ville

Guilligomar’ch

Clohars- 
Carnoët

Moëlan- 
sur-Mer

Riec-sur- 
Bélon

Baye Quimperlé

Mellac

Querrien

Locunolé

Tréméven

Arzano

Rédéné

Le Trévoux

Bannalec

Scaër

Av
en

Av
en

Belon

La
 L

aït
a

L’Isole

L’Ellé

Le
 Sc

or
ff

Saint- 
Thurien



-page > 82 -

Festival  de  
Théâtre de rue

Les Rias
-

Quimperlé
-
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Festival  de  
THéâtre de rue

Les Rias
-

Le Pouldu  
à Clohars-Carnoët

-
 © Franck Betermin
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JANVIER    

FESTIVAL TAOL KURUN (Pays de Quimperlé) 
culture bretonne : musique, spectacle vivant, 
cinéma, etc.

FÉVRIER    

FESTIVAL LES ARTS THURIEN (Saint-Thurien) 
spectacle vivant chez l’habitant

MARS    

FESTIVAL SEMAPHORE  
(Pays de Quimperlé) poésie

FESTIVAL SOUS LES PAUPIERES DES FEMMES 
(Quimperlé) : spectacle, cinéma, musique, rencontres, 
etc.

AVRIL    

SEMAINE DE LA PETITE ENFANCE  
(Pays de Quimperlé) spectacle vivant

FESTIVAL RDN HIP HOP (Rédéné) : musique 
actuelle, hip hop

MAI    

FESTIVAL ROCK A GUILLI (Guilligomarc’h) :  
musique actuelle

FESTIVAL DES MOTS DES MÔMES  
(Manoir de Kernault) conte, spectacle vivant

FEST AL LEUR (Saint-Thurien) culture bretonne, 
fest-noz

JUIN    

FESTIVAL RÊVES D’OCÉAN (Clohars-Carnoët)  
littérature jeunesse

CAVALCADE (Scaër, tous les deux ans)  
carnaval

FESTIVAL LE CIRQUE (Arzano) Musique 
actuelle, rap, hip hop

JUILLET   AOÛT     

FESTIVAL LE TRÉVOUX EN MUSIQUE  
(Le Trévoux) musique actuelle

FESTIVAL ETHNOFOLK PARTY  
(Saint-Thurien) musique du monde

FESTIVAL ECHAP (Pays de Quimperlé)  
musique actuelle, électro

MARDIS FESTIFS (Moëlan-sur-Mer)   
musiques actuelles

Calendrier  
des manifestations

Sous les paupières des femmes, édition 2019
 © Franck Betermin

Cavalcade de Scaër
 © Franck Betermin

Des mots des mômes,  
édition 2019
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MERCEDIS MUSICAUX (Quimperlé)   
musique actuelle

VENDREDIS MUSICAUX (Bannalec)   
musique actuelle

SORTIES DE BAIN (Clohars-Carnoët) spectacle vivant

APÉRO OPÉRA (Clohars-Carnoët) musique classique

FESTI BREIZH (Clohars-Carnoët) culture bretonne

BRIGNEAU DIGUE EN FÊTE (Moëlan-sur-Mer) fête 
maritime

CHAPELLES EN FÊTE (Moëlan-sur-Mer) musique 
classique

LES ESTIVALES, FESTIVAL BAROQUE ET CLASSIQUE 
(Riec-sur-Bélon) musique classique

FÊTE DU PORT DE MERRIEN (Moëlan-sur-Mer) fête 
maritime

FESTIVAL ROCK LAND (Clohars-Carnoët) musique 
actuelle, rock

FESTIVAL DES GENÊTS D’OR (Bannalec) culture 
bretonne, fête traditionnelle

SOIRÉE DE L’AVEN (Riec-sur-Bélon) culture bretonne, 
fête traditionnelle

FESTIVAL DES RIAS (pays de Quimperlé) spectacle 
vivant, art de rue

SEPTEMBRE    

FESTIVAL TOMAHAWK (Querrien) musique actuelle

FEST NOZ NPK (Scaër) culture bretonne, fest-noz

FÊTE DU PORT DU BÉLON (Moëlan-sur-Mer)  
fête maritime

OCTOBRE    

FESTIVAL LE DIABLE DANS LA BOITE  
(Pays de Quimperlé) : musique, accordéon

FESTIVAL L’ARBRE PUNK (Scaër)  musique actuelle, 
punk rock

NOVEMBRE    

FESTIVAL DES PASSEURS DE LUMIÈRES  
(Bannalec) cinéma

SEMAINE INTERNATIONALE–REGARDS CROISES 
SUR LE MONDE (Quimperlé) musique, spectacle, 
rencontres

DÉCEMBRE    

FESTIVAL THEATRE A TOUT ÂGE  
(Finistère – Bannalec, Moëlan-sur-Mer, 
Quimperlé, Scaër) spectacle vivant

 © Franck Betermin

Spectacle Grrrr, Compagnie Silex, Festival Théâtre à tout âge
 © Eric Daguin

Casa Torna. Dans le cadre  
de la semaine internale  
d’Amérique du Sud
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Les lieux de diffusion  
et de création

Les programmations culturelles

Fort de projets fédérateurs et d’organisation de 
spectacle, le conservatoire intercommunal est un 
acteur majeur du spectacle vivant sur le territoire. 
Sa saison « artistique et pédagogique » incite des 
artistes de tous horizons à s’inscrire dans des 
projets musicaux et/ou chorégraphiques qui 
associent élèves, praticiens, amateurs, scolaires.

Les communes de Clohars-Carnoët (salle 
des fêtes), Moëlan-sur-Mer (Centre Culturel 
l’Ellipse), Quimperlé (Espace Benoîte Groult) et 
Scaër (Espace Youenn Gwernig) développent 
une programmation culturelle annuelle qui 
prend place dans leurs salles de spectacles 
respectives. Dans ces quatre communes, 
le public peut découvrir de nombreuses 
propositions abordant différentes esthétiques, 
de manière à toucher le plus grand nombre 
de spectateurs : théâtre, concert (classique, 
traditionnel, de musique actuelle…), humour, 
conte, etc. rythment les programmations 
culturelles. Les spectacles sont très souvent 
conçus en lien avec les autres équipements 
culturels tels que les médiathèques, les 
cinémas ou le conservatoire intercommunal, 
mais également avec les festivals du territoire 
(festival Taol Kurun, festival de la parole 
poétique, etc.). Chacune des programmations 
a cherché à s’adresser à tous les publics, et 
développe notamment des actions spécifiques 
en lien avec le public jeune. Les 4 salles 
accueillent les spectacles de la compagnie 
Très Tôt Théâtre (scène conventionnée jeunes 
publics) et participent à la semaine de la petite 
enfance en Finistère. Des actions spécifiques 
sont également menées en lien avec les 
enseignants tels que des master-classes, 
ateliers, rencontres et projets avec les artistes.

Après la saison en salle, la programmation 
estivale prend le relais, avec de nombreux 
spectacles musicaux, les Sorties de Bain et Apéro 
Opéras à Clohars-Carnoët, les Mardis festifs à 
Moëlan-sur-Mer, les Mercredis musicaux et le 
Cinéma dans la prairie à Quimperlé.

Les édifices patrimoniaux, notamment les églises 
et les chapelles, accueillent ponctuellement des 
concerts, dans la majorité des communes. Plus 
spécifiquement Moëlan-sur-Mer («Chapelles en 
fêtes») et Riec-sur-Bélon («Les Estivales», festival 
baroque et classique) proposent pendant l’été 
une programmation régulière de concerts dans ses 
chapelles.

Concert chapelle Saint-Eutrope,  
Journées Européennes du patrimoine 2017

 © Ville de Quimperlé
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Les spectacles chez l’habitant

La municipalité de Bannalec propose une offre 
culturelle originale qui comprend des soirées 
spectacles gratuites chez des particuliers, en dehors 
des circuits traditionnels. Dans la commune de Saint-
Thurien, c’est l’association Pas paR haZ’art qui organise 
pendant l’hiver le festival « Les Arts Thuriens », qui 
propose des spectacles chez les habitants. Le spectacle 
chez l’habitant c’est la possibilité pour tous d’accueillir 
à domicile, le temps d’un spectacle, un ou des artistes 
aux talents multiples. Ce moment de convivialité et 
de partage autour d’une représentation qui peut être 
musicale, théâtrale, de conte ou de chanson est unique 
et permet d’ouvrir sa porte aux voisins, aux amis, à des 
personnes avec lesquelles on va faire connaissance à 
cette occasion.

Le Bocal Son à Bannalec

La municipalité de Bannalec met un local de répétition 
à disposition des musiciens de la commune : le Bocal 
Son. Plusieurs groupes et musiciens se partagent le 
lieu et le matériel. En plus de la mise à disposition 
d’animateurs compétents, la ville a investi dans 
du matériel de sonorisation et une batterie. En 
contrepartie de cette aide aux musiciens, les groupes 
proposent des prestations lors de concerts gratuits 
dans la commune. L’ouverture du Bocal Son a donné 
une nouvelle dynamique à la création musicale 
bannalécoise et permet à de nombreux musiciens de 
profiter d’une structure équipée et dédiée à cet art.

Des associations dynamiques

 •  Label Citron : Label Citron a été fondée par une 
équipe composée d'artistes, de professionnels 
du développement culturel et du spectacle 
vivant. L’association met en œuvre plusieurs 
actions telles que la programmation artistique 
pluridisciplinaire dans des lieux publics  
ou privés, la conception et réalisation 
d'ateliers artistiques, culturels et/ou citoyens.  
Elle intervient également dans la conception, la 
réalisation de projets de médiation culturelle 
et l’accompagnement et le soutien à la création 
artistique. L’atelier de Corps dansés, l’atelier 
d’Ecriture, des soirées d’improvisation sont 
quelques-uns des événements organisés par 
Label Citron.

 •  PAs paR haZ’art : l’objectif de l’association est 
de développer des manifestations à caractère 
culturel et artistique autour des arts du monde, 
sous la forme de concerts, de spectacles,  

de conférences, d’expositions, ceci afin que tous 
les artistes et amateurs d’art du monde entier 
se rencontrent sans frontières. L’association est 
à l’origine des manifestations Ethno Folk Party, 
festival de musique du monde, et du festival Les 
Arts Thurien qui organise des spectacles chez 
l’habitant.  

 •  Les Cirkopathes : l’association Les Cirkopathes 
regroupe les amateurs des arts du cirque 
autour d’un projet commun, la promotion des 
arts du cirque par des initiations pour tous les 
publics. Elle intervient également au travers 
des différentes manifestations auxquelles ses 
membres participent en tant que jongleurs, 
échassiers, acrobates, monocyclistes. Une soirée 
cirque à la piscine « Cirqu’AquatiK », une soirée 
cirque « festival le Petit Chap’ », des stages 
d’initiation, des cours réguliers font également 
partie des savoirs que les Cirkopathes partagent 
toute l’année.  

 •  Le Pouldu Social Klub (Pok,) basé au club 
nautique du Pouldu à Clohars-Carnoët, est un 
endroit privilégié de partage et d’animations 
qui rassemble de nombreux bénévoles et près 
de 150 adhérents. L’association propose, pour 
tous les publics, une programmation culturelle 
éclectique de concerts toute l’année. Mais le 
POK, c’est aussi des expositions, des ateliers, des 
soirées jeux.

Réseau 4 Ass et +  
(Moëlan-sur-Mer, Scaër et le 
Manoir de Kernault à Mellac)
---
Le centre culturel Ellipse à Moëlan-sur-Mer, la MJC 
La Marelle à Scaër et le Manoir de Kernault à Mellac 
sont membres du réseau culturel « 4 Ass’ et Plus » 
pour développer ensemble un pôle de création et de 
diffusion du spectacle vivant. Concarneau, Trégunc, 
Rosporden, trois des communes de Concarneau 
Cornouaille Agglomération adhèrent également à 
ce même réseau. Son originalité se caractérise par 
ses membres issus aussi bien d’associations que 
de collectivités. Ces six structures, ce sont plus de 
60 rendez-vous par saison culturelle autour de la 
musique du monde, du jazz, du rock, de spectacles 
de danse, de théâtre, d’humour, de conte, 
marionnette...
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04 Les cinémas  
de proximité
- Ar sinemaoù nes -

Le Pays de Quimperlé compte 2 salles de cinéma :  
« Le Kerfany », cinéma associatif à Moëlan-sur-Mer 
créé en 1930 et qui compte aujourd’hui 58 bénévoles, 
et « La Bobine », à Quimperlé, l’un des trois cinémas 
municipaux de Bretagne. Ces deux cinémas sont  
équipés chacun d’une seule salle de projection. Le 
Kerfany est le premier cinéma mono écran de Bretagne 
en termes de fréquentation. Ces deux équipements 
de proximité sont tous les deux classées « Art et 
Essai », labellisés « Jeune Public » et « Patrimoine/
Répertoire ». La salle du Kerfany possède également 
le label « Recherche/Découverte ». Des boucles 
magnétiques et un système d’audiodescription 
facilitent la compréhension pour les malentendants et 
les malvoyants.

Les deux cinémas proposent une programmation 
Art et Essai, des cycles « Répertoire », des courts-
métrages avant les films et des documentaires lors de 
soirées à thème. À Quimperlé, le cinéma travaille en 
partenariat avec l’association Chlorofilm depuis 20 ans 
sur la  programmation Art et Essai et sur l’organisation 
de rencontres et d’animations à destination de tous 
les publics. Des ciné-concerts viennent compléter les 
programmations ainsi que des spectacles en direct 

à l’image de la diffusion de La Bohème de Puccini en 
direct de l’Opéra Bastille au cinéma « Le Kerfany » en 
2017. Des soirées débats ainsi que des rencontres avec 
des intervenants du milieu cinématographique y sont 
régulièrement organisées. Les deux salles s’associent 
régulièrement aux manifestations culturelles 
du territoire comme le festival Taol Kurun. Plus 
particulièrement, le cinéma « La Bobine » diffuse des 
films et documentaires en lien avec la programmation 
culturelle de la Ville de Quimperlé (Semaine 
Internationale, festival Sous les paupières des femmes, 
etc.). De la même façon, la médiathèque de Quimperlé 
s’associe aux projections de « La Bobine » en mettant 
en avant des ouvrages en lien avec les films proposés. 
« La Bobine » programme également des films en lien 
avec les activités du conservatoire communautaire de 
musique et de danse, avec la mise en place d’un tarif 
préférentiel pour les élèves inscrits dans le réseau 
musique et danse.

Labellisés « Jeune Public », les deux équipements 
mènent une politique d’actions vers le jeune public à 
travers leurs programmations et les actions spécifiques 
menées. Le cinéma « Le Kerfany » organise chaque 
année le festival Program’Plus pour les tout-petits. La 
Bobine, en partenariat avec l’association Chlorofilm 
organise la manifestation Clap Les Mômes avec la 
projection de plusieurs courts-métrages d’animation. 
Les deux cinémas mènent un travail régulier avec les 
établissements scolaires, notamment au travers des 
dispositifs « École et cinéma », « Cinécole », « Collège 
au cinéma », « Lycéen et Apprentis au cinéma ».

Les deux cinémas pratiquent une politique tarifaire 
basse, pour un accès à tous à la culture. Des tarifs 
préférentiels sont adoptés pour le public 3e âge, ainsi 
que des animations-projections dans le cadre de la 
Semaine Bleue.

Quimperlé Communauté soutient les deux cinémas 
de son territoire et apporte son soutien à l’association 
Chlorofilm. La communauté finance également le 
transport des scolaires primaires vers les deux salles, 
dans le cadre des dispositifs « École et cinéma » et 
« Cinécole ».

Le programme du « Cinéma dans la prairie » met à 
l’honneur le cinéma pendant l’été depuis 16 ans. Films 
grand public et film art et essai se partagent la scène 
et rythment la prairie Saint-Nicolas à Quimperlé lors 
des séances hebdomadaires nocturnes. En 2017, 
une représentation du ballet « Le lac des cygnes »  de 
l’opération nationale « Opéra d’été » orchestrée par 
l’Opéra National de Paris a permis aux spectateurs de 
se projeter dans un opéra à ciel ouvert.

Cinéma dans la prairie
 © Ville de Quimperlé
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05

06

Les ludothèques

Les Archives municipales  
de Quimperlé

- Ar c’hoariaouegoù -

-Dielloù-kêr Kemperle -

Le territoire dispose de deux ludothèques, l’une, 
associative, à Quimperlé et la seconde, municipale, 
à Clohars-Carnoët. La ludothèque associative de 
Quimperlé, créée en 1991, était la seule en Sud-
Finistère, jusqu'à l'ouverture de la ludothèque de 
Clohars-Carnoët en 2017. Ces espaces sont voulus 
comme des lieux de convivialité où le jeu, sous 
différentes formes, est à l’honneur aussi bien pour les 
enfants et adolescents que pour le public adulte et les 
personnes âgées.

La ludothèque de Clohars-Carnoët est complémentaire 
de la médiathèque et de l’espace musique et danse. 
Celle-ci propose des services et une offre culturelle 
variée, à l’usage de tous les publics. Deux salariés en 
assurent le fonctionnement, avec une trentaine de 
bénévoles. Prêt de jeux sur place, actions culturelles 
parfois en partenariat avec les acteurs culturels locaux, 
accueil de groupes scolaires issus de centres de loisirs 
ou de crèches sont quelques-unes des actions déjà 
entreprises depuis son ouverture.

Le fonds des archives municipales de la ville de 
Quimperlé représente près de 300 mètres de linéaires. 
Il concerne essentiellement la documentation 
administrative de la ville, les délibérations des conseils 
municipaux, les plans d’urbanisme et éléments d’état 
civil. Le registre le plus ancien date de 1589. Les archives 
conservent également les matrices cadastrales et le 
cadastre napoléonien de 1824.

À la dimension administrative s’est ajoutée une 
démarche patrimoniale par l’acquisition de 
photographies anciennes, dessins, microfilms de 
collections anciennes de journaux de Quimperlé 
depuis le milieu du XIXe siècle. Depuis 2011, les 
archives municipales se sont enrichies de celles de 
l’hôpital de Quimperlé, dont certains registres datent 
du XVIIe siècle.   

 © Ville de Quimperlé

 © service communication, mairie de Clohars-Carnoët
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07 Une culture  
bretonne vivante
- Sevenadur Breizh, ur sevenadur bev -

Promotion de la culture et de la langue bretonne 
par Quimperlé Communauté

Promouvoir le breton constitue une volonté forte 
de Quimperlé Communauté qui a signé en 2009 la 
charte Ya d’ar Brezhoneg (Oui au breton) portée par 
l’Office Public de la Langue Bretonne dont l’objectif 
est de faire vivre le breton dans la vie publique et la 
vie quotidienne des collectivités. Quinze communes 
de Quimperlé Communauté sont signataires de cette 
même charte à différents niveaux d’engagement.

Afin de valoriser l’apprentissage du breton sur le 
territoire, la communauté réalise chaque année un 
état des lieux des actions d’enseignement en faveur de 
la langue. Quimperlé Communauté édite par ailleurs 
une plaquette recensant les lieux d’apprentissage 
du breton et propose des cours aux agents de la 
collectivité ainsi qu’aux élus et personnels des 16 
communes membres. Dans le domaine de la petite 
enfance, elle propose l’animation « Le breton en 
s’amusant » en direction des enfants du Relais des 
Assistantes Maternelles. De plus, l’organisation, 
chaque été, de séjours jeunes en langue bretonne, est 
une spécificité du territoire. Pour aller plus loin, les 
animateurs permanents du service Enfance ont été 
formés afin de leur permettre de créer des animations 
portant sur la matière culturelle de Bretagne, en 
autonomie. Ils feront appel aux personnes/structures 
ressources identifiées sur le territoire.

Au-delà du festival Taol Kurun, la Communauté 
apporte son soutien à différentes associations 
œuvrant en faveur de l’usage de la langue dans la vie 
quotidienne comme : Radio Kerne, Kuzul Skoazell Skol 
Diwan Kemperle ou encore Ar Redadeg, course en 
faveur du breton.

Pour compléter sa démarche pour le développement 
de la langue bretonne, la communauté a rédigé un 
plan de développement de la culture bretonne visant 
à mettre en œuvre une politique d’actions en faveur de 
la culture bretonne et à faire du breton une langue du 
quotidien. Ce plan synthétise la volonté de la collectivité 
d’afficher et de faire vivre la culture bretonne comme 
vecteur d’identité du pays de Quimperlé.

Ti ar Vro Bro Kemperle, Maison de la culture 
bretonne en Pays de Quimperlé

Ti ar Vro est la porte d’entrée de la culture bretonne 
sur le Pays de Quimperlé. Structure associative 
créée en 2013, Ti ar Vro regroupe 25 associations 
et s’attache à mettre en commun les énergies pour 
développer, créer, fédérer, diffuser et promouvoir 
la culture bretonne. Ces associations proposent des 
cours de breton, de danse, de chant, de musique 
ainsi que de nombreuses animations et évènements 
culturels. Pour fêter la culture bretonne toute l’année,  
Ti ar Vro coordonne différents évènements tels que 

La fête  
des Genêts d ’or

-
Bannalec

-
 © Franck Betermin
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le festival Taol Kurun en janvier, la fête de la 
langue bretonne en mars, la fête de la Bretagne 
en mai. L’association participe tous les deux ans 
à la course « Ar Redadeg » en faveur de la langue 
bretonne. Ti ar Vro organise également toute 
l’année des animations en breton auprès des 
plus jeunes comme des lectures en breton, des 
après-midi jeu, cuisine, dans les médiathèques 
du territoire. L’association mène un travail de 
coordination avec les écoles du territoire dans le 
cadre de la « fest ar vugale » (fête des enfants) un 
grand fest-deiz pour les élèves de maternelle et 
primaire, ainsi que pour les séances de cinéma 
et de théâtre en breton.

Dastum, les archives du patrimoine oral en 
Bretagne

L’association Dastum (« recueillir » en breton), 
basée à Rennes, a pour mission le collectage, 
la sauvegarde et la diffusion du patrimoine 
oral de l’ensemble de la Bretagne historique 
tels les chansons, les musiques, les contes, 
les légendes, les histoires et les témoignages. 
Le bureau Dastum du Finistère est situé sur  
le territoire de Quimperlé Communauté, au 
sein de la médiathèque de Tréméven. Les 
archives du patrimoine oral sont accessibles 
et consultables dans les médiathèques de 
Tréméven et de Quimperlé, au conservatoire 

intercommunal, au Manoir de Kernault à Mellac 
et au collège de la Villemarqué à Quimperlé.

Dastum en chiffres :

•  une phonothèque de 120 000 documents 
enregistrés auprès de 15 000 informateurs 
différents par environ 500 collecteurs,

•  un fonds d’archives manuscrites (250 cahiers de 
chansons),

•  une bibliothèque de 30 000 chansons, feuilles 
volantes et contes,

•  une discothèque de 4 600 disques et autres 
supports sonores,

•  une photothèque de 50 000 documents 
iconographiques (cartes postales, photos 
de famille, noces, fêtes locales, patrimoine 
architectural, etc.).

Nolwenn Le Crann

Vice-Présidente en charge  
de la culture bretonne

Comment qualifieriez-vous la culture bretonne  
en Pays de Quimperlé ?

C’est l’une des facettes qui fait l’identité du Pays  
de Quimperlé

Comment Quimperlé Communauté s’engage pour 
valoriser la culture et la langue bretonne ?

D’abord en soutenant financièrement, techniquement 
et politiquement les acteurs qui font vivre la langue et la 
culture au quotidien, par la mise en œuvre de la charte Y’a 
d’ar brezhoneg niveau 2 et bientôt 3 par la communauté 
d’agglomération, par l’écriture, le vote et la mise en 
application d’un plan de développement de la culture 
bretonne, fil conducteur de notre politique publique locale. 
Enfin, nous publions en 2019 notre 10e état des lieux de 
l’enseignement du breton sur le pays de Quimperlé.

En quoi l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire est 
importante pour le Pays de Quimperlé ?

Pour la valorisation de la matière bretonne locale, pour 
la sauvegarde de notre patrimoine matériel et surtout 
immatériel, pour mettre en lumière à un échelon plus large 
le travail considérable réalisé par les associations et acteurs 
locaux et les encourager à poursuivre. Enfin, parce que c’est 
une façon de faire territoire pour tous les habitants du Pays 
de Quimperlé.
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La Confédération War’l Leur

Basée à Riec-sur-Bélon, la Confédération War’l Leur 
œuvre depuis plus de cinquante ans à l’étude, la 
recherche, la préservation et la diffusion des Arts et 
Traditions populaires de Haute et Basse Bretagne 
historique. Elle est composée de six confédérations 
départementales regroupant une soixantaine 
d’ensembles traditionnels classés et une vingtaine 
de groupes loisirs fédérant pas moins de 10 000 
adhérents. La Confédération est une institution de la 
vie culturelle bretonne spécialisée notamment dans le 
patrimoine chorégraphique et le vestiaire traditionnel 
de Bretagne. Elle organise tout au long de l’année pour 
le public et ses ensembles traditionnels des stages 
et des formations, des conférences, des expositions 
et des journées d’études sur la danse, le chant, la 
musique, le costume et la broderie des divers terroirs 
bretons, transmettant ainsi le travail de sauvegarde 
qu’elle réalise et appliquant son devoir de passation de 
mémoire. Elle possède également dans cet esprit, un 
conservatoire du vêtement traditionnel ancien grâce 
au collectage qu’elle effectue constamment faisant 
ainsi de la Confédération War’l Leur la référence en ce 
domaine.

Penn da Benn, une librairie, un lieu culturel et un 
lieu ressource

Depuis 1996, la librairie située à Quimperlé propose 
des ouvrages en français et en breton, de poésie, 
histoire, témoignages, documentaires, fictions, livres 
jeunesse, musique…. Ce lieu culturel propose de 
vivre la culture bretonne au quotidien à travers des 
expositions, des rencontres littéraires et artistiques, 
des ateliers, lectures ou cours de breton. C’est un 
véritable lieu de sociabilisation en breton. La librairie 
Penn da Benn fait partie du réseau Kenstroll qui 
regroupe les librairies indépendantes bretonnes. Penn 
da Benn est également un lieu de ressources pour le 
réseau des médiathèques du territoire. La librairie 
joue un rôle de conseil et des animations sont menées 
en commun (concours photos, concours de haïkus… )

Des éditions jeunesse en breton

L’association FEA à Arzano a édité de nombreux livres 
pour la jeunesse et organise depuis quinze ans trois 
concours littéraires auxquels participent mille jeunes 
bretonnants de toute la Bretagne historique. Les 
deux livres Gondolo de Marguerite Paulet, édités par 
les éditions Millefeuille, sont des introductions au 
patrimoine de Quimperlé. Les livres Pikez blev ruz et 
Avanturioù Zett, deux fois primés, racontent l’enfance 
réelle d’une petite fille en 1930, entre Moëlan-sur-
Mer et Quimperlé. Ils ont fait l’objet d’une opération 
de lecture intercommunale en français et breton dans 
toutes les médiathèques de l’agglomération.

Le kuzul skoazell skol diwan kemperle (comité  
de soutien de l’école Diwan de Quimperlé)

L’association mène un travail de collectage de chants 
sur le territoire. Les quatre livrets CD « Kanerien 
Kemperle » (un cinquième est en préparation), vendus 
à 1 300 exemplaires et édités avec le soutien de 
Quimperlé Communauté, ont aussi montré la richesse 
du patrimoine immatériel chanté. L’association mène 
également avec les enfants de l’école Diwan les ateliers 
pour le Kan ar Bobl (concours de musique, chant et 
conte en breton) dans la catégorie des conteurs.

Pendant huit ans, le comité a organisé des randonnées 
contées à la découverte de huit communes du 
territoire, « tro dro », en mettant en avant le petit 
patrimoine et le patrimoine immatériel des communes 
concernées. 

Hentoù truz (Chemins de traverse)
---
Le projet « Hentoù treuz » est porté par Ti ar 
Vro, avec le soutien de la Région Bretagne, dans 
le cadre de l’appel à projet « Transmission de la 
matière culturelle et patrimoniale de Bretagne et 
promotion de la diversité culturelle auprès des 
jeunes ». L’objectif est de proposer, en dehors 
du temps scolaire, des approches culturelles 
adaptées et originales pour les moins de 25 ans. 
Permettre aux enfants et aux jeunes de devenir 
acteurs et producteurs de cette culture vivante 
en chantant, dansant, composant, organisant des 
évènements tout au long de l’année. L’idée est de 
s’appuyer sur la diversité culturelle pour valoriser 
des pratiques en Bretagne en partageant et en 
échangeant avec celles d’autres pays (traditions 
culinaires, musicales…).

Les dimensions explorées sont nombreuses :
 •  Chant : skolig kan ha diskan. Les 18 enfants 

qui suivent les cours de chant kan ha diskan 
ont participé à 9 évènements culturels

 •  Conte : skolig ar gonterien (5e année d’ateliers, 
participation au kan ar bobl à Saint-Thurien 
et sélection pour le kan ar bobl de Pontivy) – 
24 enfants

 •  Théâtre : troupe de théâtre en breton, 
Fubudenig, composée de 8 enfants qui ont 
joué 6 fois leur pièce au premier semestre 
2018 et tourné deux films.

 •  Poésie : haïkus (280 enfants et jeunes 
concernés, dont 100 en partenariat avec des 
collèges et écoles primaires à Quimperlé et 
Bannalec)

 •  Ateliers Kultur Breizh : ateliers sur la culture 
bretonne et la diversité culturelle, en français 
et en breton auprès des collégiens volontaires 
du collège de Kerbertand à Quimperlé

 •  Découverte d’autres cultures : Pays de Galles, 
Irlande, Cornouailles, Caraïbes, Québec 
(soirées-concerts)
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« Fruit d’une réflexion menée en 2017 entre le 
Département et les Ententes de Pays du Finistère dont 
fait partie Ti ar vro bro Kemperle, ce projet fait écho à ce 
que nous entendons souvent de la part des nouveaux 
bretonnants : comment faire pour continuer à parler la 
langue en dehors des cours ? Comment créer du lien 
entre les générations et faire que les anciens et les 
jeunes se comprennent ?

Nous avons donc créé le projet TRO-DRO DIT ! Cette 
expression dynamique présente la notion d’intérêt 
pour ce qui se passe localement, autour de soi (« tro-
dro » signifie alentours), la notion d’action (le point 
d’exclamation) et l’implication de chacun (« dit » signifie 
« de toi »). Mot à mot la traduction serait « Autour de 
toi ! » (… de là à « A ton tour », il n’y a qu’un pas… cela 
appelle chacun des apprenants à se mobiliser). L’idée 
est de proposer aux adultes apprenants (cours du 
soir ou formation longue) de participer à des temps 
de rencontres réguliers (mensuelles par exemple) et a 
« réaliser » quelque chose, être actif dans la mesure du 

possible : cueillette, dessin, balade, couture, cuisine, 
réalisation d’un film, tout est possible !

La mobilisation de bretonnants locaux et la 
collaboration avec des associations locales non 
nécessairement identifiées « culture bretonne » 
mais mobilisées sur divers sujets (patrimoine, 
nature, environnement, culturel, sportif…) et au 
sein desquelles se trouvent des bretonnants, 
permettra d’élargir le réseau».

Le projet se décline notamment sur internet, 
via la chaîne You tube Tro dro dit où plus d’une 
cinquantaine de vidéos permettent de découvrir 
une culture vivante en  Pays de Quimperlé. 
Cette chaîne veut aider tous les bretonnants 
et non-bretonnants du territoire à mieux 
connaître le breton de Basse Cornouaille et le 
vannetais finistérien.

Sources Ti ar Vro Bro kemperle (http://www.
tiarvro-brokemperle.bzh)

« Tro Dro dit » : un projet fédérateur
---

 © Franck Betermin
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Apprendre le breton sur le territoire

En 2018, 1305 habitants du Pays de Quimperlé 
suivent un enseignement de la langue bretonne.  
142 adultes et 1163 élèves de la maternelle à la 
terminale sont inscrits dans un cycle de formation 
ou dans des écoles Diwan ou proposant des cours 
bilingues. Un support d’information regroupant 
l’ensemble de l’offre d’apprentissage du breton sur le 
territoire a été réalisé par Quimperlé Communauté.

Sur l’ensemble des élèves en primaire et au collège, 
14,5% ont un contact avec la langue bretonne.
 •  2 écoles Diwan
 •  10 filières bilingues dans les écoles du 1er degré
 •  Initiation au breton dans 5 écoles
 •  1 filière bilingue au collège
 •  4 collèges proposent une option langue et 

culture régionale
 •  1 lycée propose l’option langue bretonne
 •  Ateliers sur la culture bretonne, à l’internat dans 

un lycée, « Kultur breizh »

Public adulte
 •  142 adultes prennent des cours de breton par le 

biais d’une association ou via leur employeur
 •  Le centre de formation Mervent propose une 

formation longue intensive de 6 ou 9 mois à 
Quimperlé.   

Du breton dans les crèches, au Ram et en centres 
de loisirs
 •  Temps d’éveil à la langue bretonne en crèche
 •  Animation au sein du Relais Assistante 

Maternelle et des ALSH
 •  2 camps d’animation en langue bretonne 

pendant l’été

Dans les bibliothèques/médiathèques, quelques 
exemples
 • « Bébés lecteurs »  en breton à Mellac
 •  Un club de lecteurs en breton à Quimperlé
 •  Ateliers en breton à Scaër

Les causeries en breton à Arzano, Moëlan sur Mer, 
Querrien, Quimperlé, Riec sur Bélon

Le breton tout au long de la vie

Enquête sociolinguistique  
sur les langues de Bretagne,  
menée par la Région avec l’institut 
T MO Régions
---
Plus de 8 000 personnes des cinq départements 
de la Bretagne historique (Finistère, Morbihan, 
Côtes d’Armor, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique), 
âgées de 15 ans et plus, ont été sondées : une 
enquête d’une telle ampleur et portant à la fois 
sur le breton et le gallo n’avait encore jamais été 
réalisée.

Les chiffres 
Environ 207 000 locuteurs de breton
5,5 % de la population parle breton ; 3,5% de 
la population déclare le comprendre très bien 
ou assez bien ; 31% maîtrise quelques mots 
ou expressions. Au total, 40% de la population 
possède des connaissances en langue bretonne.
À noter que 51 % des locuteurs sont Finistériens 
(dont 14% en Cornouaille).

Une envie de langue, très présente.  
De nombreuses attentes se font sentir  
au détour de l’enquête :
 •  73% des personnes sondées 

demandent plus d’enseignement du 
breton à l’école

 •  55% plus d’émissions en breton à la 
radio et à la télévision.

 •  33% des répondants ont envie 
que leurs enfants connaissent 
le breton et ils sont encore plus 
nombreux (43%)  
chez les 15-24 ans

 © Franck Betermin
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Course pour la langue bretonne «Ar Redadeg» dans les rues Bannalec
 © Ti Ar Vro Bro Kemperle

Séance de lecture en breton
 © Ti Ar Vro Bro Kemperle
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Le manoir  
de Kernault

-
Mellac

-
 © Le Manoir de Kernault

crédit photo Didier Olivré



03
Chapitre partie

-page > 105 -



03
Chapitre partie

-page > 106 -

08 Un patrimoine  
qui s’expose
- Ur glad da ziskouez -

Le Manoir de Kernault à Mellac : raconter de petites et de grandes histoires

Construit au XVe siècle, le Manoir de Kernault, propriété 
du Conseil Départemental intégré dans l’établissement 
public de coopération culturelle (EPCC) «  Chemins 
du Patrimoine en Finistère », constitue, avec ses 
traces d’architecture gothique, sa maison XVIe, son 
grenier à pans de bois du XVIIe, sa salle seigneuriale 
du XVIIIe, sa chapelle privée, un remarquable exemple 
de l’évolution sur plus de 500 ans d’un manoir rural. 
Kernault, c’est un domaine de trente hectares avec 
vivier, verger conservatoire, bois et prairies, autant de 
lieux d’exploration de la biodiversité. Chevaux de trait 
bretons, vaches écossaises et moutons d’Ouessant 
contribuent à l’entretien écologique du site.

Le Manoir enregistre en 2017, 18 751 visiteurs. Le parc, 
en accès libre, est pratiqué régulièrement par des 
centaines de fidèles pour des activités de promenades 
ou sportives totalisant chaque année plus de 110 000 
visites.

Depuis 2014, le Manoir de Kernault, dans une 
recherche de visiteur acteur de sa visite, a opté 

pour un « parcours-expo » privilégiant l’expérience 
par différents moyens qui vont de l’interaction à 
l’immersion dans un propos (2019 - «Nuit», 2018 - « Né 
pour sentir », 2016 et 2017 - « Même pas peur ! Voyage 
dans d’autres mondes »).

La programmation annuelle des sites de « l’EPCC 
Chemins du patrimoine en Finistère » est aussi faite 
d’évènements qui attirent sur le temps d’une journée 
ou d’un week-end un grand nombre de visiteurs. Il 
peut s’agir de manifestations culturelles (festival Des 
Mots Des Mômes, contes et spectacles pour enfants), 
d’évènements thématiques (Fête d’automne, Veillée 
châtaignes, Goûter-contes de Noël) ou encore des 
journées de gratuité communes aux 5 sites de l’EPCC 
Chemins du patrimoine en Finistère  (Rendez-vous aux 
jardins, Journées Européennes du Patrimoine).

Au-delà des liens forts qui existent entre les sites de 
l’EPCC, le Manoir de Kernault développe des liens avec 
les acteurs culturels du territoire : « pass expo » entre 
le Manoir, la chapelle des Ursulines de Quimperlé et 

Le jumelage départemental avec les collèges au manoir de Kernault
---
Dispositif initié par le Conseil Départemental du Finistère, il consiste à co-construire une action culturelle 
d’envergure entre un collège et une structure culturelle. Ce projet lie donc pour une durée donnée (ici, 3 ans) 
une équipe culturelle ou artistique à un établissement scolaire. En septembre 2013, deux jumelages ont été mis 
en place au Manoir de Kernault : avec le collège Penanroz à Pont-Aven et un autre avec le collège Jules Ferry à 
Quimperlé. 

 © Chemin du Patrimoine en Finistère
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le musée du Faouët ; projection de films en plein air 
dans le cadre de la programmation estivale du cinéma 
dans la prairie à Quimperlé ; la « Folle journée du 
conservatoire » en partenariat avec le conservatoire 
intercommunal de musique et de danse.

L’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère,  développe 
également une programmation nommée «Regards 
d’artistes». Le Manoir accueille ainsi des artistes 
contemporains sur son site tels que Rainer Gross et 
Roland Cognet en 2014. En 2016, l’EPCC a mené un 
projet avec l’artiste Robert Schad en élargissant le 
périmètre de découverte pour les visiteurs à 9 sites 
à l’échelle de la Région Bretagne. À cette occasion, 
le Manoir de Kernault a développé un outil sonore 
sur téléphone portable de découverte de l’œuvre 
de Robert Schad ainsi qu’un dispositif de médiation 
original à l’intention des familles.

Depuis 2009, l’EPCC mène une politique des publics 
dont l’objectif principal est de permettre à chacun 
d’avoir un accès à la culture. Cet objectif amène à 
être particulièrement attentif à la qualité de l’accueil 
et à développer une programmation qui n’érige pas le 
Savoir en valeur absolue. S’appuyant sur la conviction 
que chacun porte en soi une expérience singulière qui 
peut être mise à contribution au moment de la visite 
et que la diversité culturelle éclaire notre rapport au 
monde et est source de dialogue, les sites de l’EPCC 
proposent une médiation dans laquelle l’autonomie 
de chacun est valorisée. C’est pourquoi l’EPCC a choisi 
de s’adresser prioritairement aux familles et aux 
personnes qui souvent n’osent pas franchir la porte de 
lieux culturels.

Chaque année « Chemins du patrimoine en Finistère » 
propose des formations à la médiation culturelle pour 
ses agents permanents et saisonniers, ainsi que pour 
les médiateurs culturels des territoires dans lesquels 
sont implantés les sites de l’EPCC. En 2018, le thème de 
la journée de formation portait sur l’accueil des publics 
en situation de handicap.

Une nouvelle étape pour le Manoir

Le Manoir de Kernault va connaître d’importants 
travaux de restauration jusqu’en 2021. Outre la 
nécessaire conservation du patrimoine, les enjeux de 
ces travaux sont considérables du point de vue de la 
valorisation par l’ouverture au public de la totalité de 
l’étage du logis et du grenier à pans de bois. Celui-ci 
est l’élément patrimonial le plus précieux du domaine, 
à la fois parce qu’il est rare dans la région et en parfait 
état de conservation, mais aussi car il témoigne de 
l’activité agricole sous l’Ancien Régime. Cet espace 
sera dédié aux expositions temporaires. Par ailleurs 
un espace pourrait être dédié à des actions menées 
en collaboration avec le Manoir, dans le cadre du label 
Pays d’Art et d’Histoire et notamment la mise en œuvre 
d’un CIAP mulitisites. Le Manoir travaille également à 
l’élaboration d’un schéma directeur d’aménagement 
paysager pour le parc. L’orientation prise pour le parc 
de Kernault développera le concept fort et innovant de 
jardin de bouche. Grâce à ce projet d’aménagement, 
le parc deviendra un lieu unique sur le territoire 
en valorisant encore plus la gestion différenciée et 
écologique du parc ainsi que la dimension de verger 
en accentuant la notion de plaisir.

Festival Des Mots Des Mômes
 © Dominique Verite
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La Maison Musée du Pouldu (Sur les traces  
de Gauguin), Clohars Carnoët

1889-1893, soit cinq années marquées par la présence 
au Pouldu de Paul Gauguin et de nombreux artistes, 
Meijer de Haan, Paul Sérusier, Charles Filiger, etc. Ils 
s’installeront au Pouldu, à la Buvette de la Plage, tenue 
par Marie Henry. Durant l’hiver, ils vont décorer les 
murs, plafonds, portes et vitres de la salle à manger.  
Ce lieu devient le témoin d’un nouveau courant 
artistique, le synthétisme.

La Maison-Musée du Pouldu, équipement municipal, 
est la reconstitution de la Buvette de la Plage réalisée 
à quelques mètres du lieu d’origine. En effet, la buvette 
originale a été remaniée à plusieurs reprises depuis 
1893 et les fresques et tableaux ont été dispersés de 
par le monde, dans des musées ou des collections 
privées. Cet arrêt sur image de l’auberge de Marie 
Henry en 1890 est un témoignage de la vie au Pouldu 
à la fin du XIXe siècle. La reconstitution permet de 
comprendre ce qu’est une auberge à cette époque 
et d’évoquer le destin particulier d’une femme. 
L’aménagement et le décor des pièces contribuent à 
recréer dans l’imaginaire des visiteurs l’atmosphère 
qui régnait dans ce lieu. De plus, chaque année, une 
thématique liée à Gauguin et au synthétisme vient 
enrichir la programmation de cet équipement original.

Accessible au plus grand nombre, de nombreuses 
actions de médiation y sont développées et  
s’adressent autant à un public adulte, qu’à un public 
jeune et aux établissements scolaires. La visite peut 
se faire en autonomie, accompagnée d’un médiateur 
ou accompagnée d’une tablette numérique. D’une 
utilisation ludique, cet outil permet de voir de courtes 
vidéos sur le Pouldu du XIXe siècle, sur la vie de Marie 
Henry et des peintres. La tablette permet également 
de voir des œuvres réalisées au Pouldu et aujourd’hui 
dispersées dans les musées et collections privées  

du monde entier. L’équipe de la Maison-Musée 
propose des animations à destination du public adulte 
pour informer, guider, expliquer et éveiller la curiosité. 
Pendant l’été, des visites guidées sont programmées 
chaque jour pour les visiteurs individuels. Des visites 
guidées sont également proposées aux groupes, sur 
réservation, de mars à novembre. La Maison-Musée 
propose un ensemble d’activités et d’outils pour le 
jeune public, en famille, d’avril à novembre, pendant 
les vacances. Sous la forme de visites, de conte-ateliers 
ou d’ateliers artistiques, les enfants découvrent 
l’histoire de la Buvette de la Plage, de Gauguin et 
ses amis peintres. Ils s’initient à diverses pratiques 
artistiques. Le partenariat avec la ludothèque de 
Clohars-Carnoët a permis d’organiser des soirées jeux 
et une murder party. Les médiateurs accueillent les 
élèves, de la maternelle au lycée, dans une démarche 
de découverte et d’éducation du regard.

La Maison-Musée propose pendant l’été une 
promenade commentée du Pouldu pour découvrir le 
patrimoine balnéaire, militaire et artistique de ce site.

Chaque année des conférences sont organisées autour 
de thèmes liés au site et font appel à des experts 
en histoire de l’art. La Maison-Musée s’inscrit aux 
programmes des manifestions nationales : la Nuit des 
musées et les Journées européennes du Patrimoine.

La Maison-Musée construit des actions culturelles en 
partenariat avec différentes structures du territoire 
et prend une part active à la coopération scientifique. 
Ainsi, un partenariat solide existe avec le musée de 
Pont-Aven et le musée des Beaux-Arts de Quimper. Des 
actions culturelles, telles que « Regards croisés » sont 
imaginées ensemble, chaque structure communique 
auprès de ses visiteurs sur les autres équipements, 
etc. Par ailleurs, lors de la rénovation de l’équipement 
et de la recherche iconographique, la Maison-Musée 
a fait appel à de nombreux organismes pour avoir 

  
© Franck Betermin
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Le chemin des peintres
---
Le chemin des peintres est un circuit pédestre 
composé de 15 bornes reprenant les paysages 
réalisés par Gauguin et les peintres venus au 
Pouldu. C’est un parcours de balade jalonné 
d’une quinzaine de bornes qui est proposé aux 
promeneurs, de 2 km dans sa version courte,  
5 km dans sa version totale. Au détour d’un sentier, 
le visiteur découvre une citation ou la reproduction 
sur métal d’une peinture du XIXe siècle. L’originalité 
réside dans la possibilité donnée aux randonneurs 
de dessiner. En effet, douze des quinze bornes 
sont équipées d’un système de panneaux, dont les 
encoches supérieures permettent de reproduire, 
sur un carnet préalablement acheté, les grandes 
lignes d’une œuvre.

accès à leurs fonds documentaires. Des liens ont ainsi 
été créés avec des galeries et musées français (Musée 
Maurice Denis à Saint-Germain-en-Laye, Musée 
d’Orsay, Musée des Beaux-Arts de Rennes, Musée 
historique juif d’Amsterdam, Indianapolis Museum, 
etc.). En 2010, la Maison-Musée a également prêté 
des cartes postales pour l’exposition Meijer de Haan 
réalisée conjointement par le Musée d’Orsay, le musée 
historique juif d’Amsterdam et le Musée des Beaux-
Arts de Quimper.

Vers un centre d’interprétation du synthétisme.

Après la rénovation de la Maison-Musée en 2013, 
la Ville de Clohars-Carnoët envisage désormais 
d’installer au Pouldu un centre d’interprétation.  
Ce projet répond à la nécessité de redonner au 
Pouldu sa place dans l’histoire de la peinture et de 
donner à voir au plus grand nombre, la naissance du 
synthétisme qui participe à ouvrir la voie à la peinture 
moderne. Les objectifs de cette nouvelle structure sont 
ambitieux pour faire découvrir une page méconnue 
mais néanmoins déterminante de l’École de Pont-
Aven. L’actuelle reconstitution de la Buvette de la 
Plage sera intégrée à un parcours de visite divisé en 
plusieurs séquences. Un premier espace évoquera 
les particularités du Pouldu, un second confrontera 
les peintres à leur environnement, un autre espace 
évoquera « l’après Pont-Aven ». La médiation étant une 
des priorités affichées du projet, un espace sera dédié 
pour l’accueil d’ateliers artistiques pour les familles et 
les groupes scolaires. Cet équipement pourrait faire 
partie intégrante du réseau de CIAP multisites du Pays 
d’Art et d’Histoire.

 © service communication, mairie de Clohars-Carnoët

 © service communication, mairie de Clohars-Carnoët
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Le site  abbatial  
de Saint-Maurice

-
Clohars-Carnoët

-
 © Franck Betermin
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Le site abbatial Saint Maurice,  
un site d’exception

Le site abbatial Saint-Maurice est un domaine forestier 
de 123 hectares, propriété du Conservatoire du Littoral, 
situé sur les rives de la Laïta. Cet environnement 
diversifié offre un panel de milieux naturels allant du 
pré-salé à la tourbière en passant par la forêt de taillis. 
Le cœur du site est une ancienne abbaye cistercienne 
fondée au XIIe siècle, inscrite au titre des Monuments 
Historiques. De l’ensemble architectural subsistent 
des vestiges comme la salle capitulaire, réalisation 
majeure du premier art gothique en Bretagne, ou la 
façade ouest de l’église, exemple de l’architecture de 
la réforme catholique. Dans les salles de l’ancienne 
ferme abbatiale a été créé un parcours d’exposition 
permanente retraçant la conquête des moines, 
le contexte breton au Moyen-Age, la fondation et 
l’histoire du site.

Chaque année, une exposition temporaire prend 
place dans le parc de l’abbaye, avec des thématiques 
patrimoniales (La forêt de Saint-Maurice, un 
héritage à transmettre, ou en mettant en avant l’art 
contemporain).

Le grenier du logis abrite une colonie de chauves-

souris grands-rhinolophes visible grâce à des 
caméras infrarouges. Les plus belles images tournées 
sont projetées et commentées, de la gestation à la 
naissance et de l’allaitement aux premiers vols. Deux 
autres gîtes adaptés aux chiroptères ont été construits 
dans les monuments de Saint-Maurice pour héberger 
d’autres espèces. Le site produit, avec un partenaire 
agriculteur, du cidre fermier et du jus de pomme bio.

La visite du site se fait en autonomie, accompagnée 
d’un audioguide. Une version enfant est accessible à 
partir de 6 ans, sorte de jeu de piste, qui entraîne toute 
la famille à la découverte des recoins de St-Maurice. 
Le site abbatial Saint-Maurice développe une politique 
des publics tournée vers les enfants et le public famille.

La médiation auprès des scolaires, de la maternelle 
au lycée, aborde trois grandes thématiques : l’histoire 
de l’abbaye au Moyen-Age (le site abbatial, la vie d’une 
abbaye cistercienne, la découverte d’un site de l’âge 
du fer) les boisements (parcours en forêt, exploration 
sur les rives de la Laïta) la vie d’une colonie de chauve-
souris grands rhinolophes. Pendant l’été, plusieurs 
rendez-vous hebdomadaires animent le site pour 
les familles et les groupes des centres de loisirs : 
randonnée nature, animations sur les chauves-souris, 
jeu de piste et chasse aux insectes.

  
© Franck Betermin
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Clohars Carnoët et l’art contemporain

Chaque été à Clohars-Carnoët, une exposition d’art 
contemporain est proposée aux habitants et visiteurs. 
La collectivité porte un regard tout particulier sur 
les artistes ayant marqué ou marquant le territoire 
par leur création. Ainsi, en 2014, la ville a rendu 
hommage au peintre Pierre Tal Coat, né à Clohars, à 
travers une rétrospective à la galerie municipale La 
Longère et à la chapelle Saint-Jacques. En 2015, c’est 
l’exposition collective « Hospitalités, art contemporain 
et biodiversité » qui a trouvé place à l’abbaye Saint-
Maurice. En 2016, un coup de projecteur a été donné 
sur la famille Lecaye Solotareff, personnalités de la 
littérature jeunesse étroitement liées à la commune.

En 2017, c’est le peintre et graveur Claude Huart qui a 
été mis à l’honneur, ainsi que le photographe Erwan Le 
Cornec pour ses vues aériennes de la Laïta. Le service 
culturel de Clohars-Carnoët propose également,  

à Doëlan, une promenade commentée permettant de 
comprendre la démarche de création de Pierre Jacob 
dit Tal Coat, enfant du pays et figure majeure de la 
peinture française du XXe siècle. La promenade « Sur 
les pas de Tal Coat », gratuite et ouverte à tous, a lieu 
tous les lundis en juillet et août. Depuis l’été 2018, une 
application permet au public de faire cette balade 
en autonomie, la visite se décline en huit séquences 
sonores et musicales.

  
© Simon Augade - La Marche de l’Histoire
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Miles Hyman
dans son atel ier

-
Quimperlé

-
 © Miles Hyman,  

Carole Schilling Hyman
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Miles Hyman et la création  
de 12 toiles sur Quimperlé
---
En 2018, le dessinateur américain Miles Hyman, noue un 
dialogue avec la Ville de Quimperlé en produisant douze 
toiles, « les douze énigmes » après avoir parcouru la 
ville, cherché ses secrets, écouté les Quimperlois. 
Ces toiles ont été présentées au public dans le 
cadre de l’exposition « L’entre-deux monde » qui 
lui était consacrée à la chapelle des Ursulines. 
Trois d’entre elles ont intégré la collection 
municipale de la Ville.
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Des lieux d’exposition pour les 
artistes du territoire et d’ailleurs
---
Le réseau des médiathèques, Matilin

Les mairies

Les Haras, Bannalec

La chapelle Sainte-Anne, Clohars-Carnoët

La Longère, Clohars-Carnoët

La chapelle Notre-Dame-de-la-Clarté, 
Guilligomarc’h

La Maison Pour Tous, Le Trévoux

La salle Brigneau à l’Ellipse, Moëlan-sur-Mer

La maison du marin, port du Bélon, Moëlan-sur-
Mer

Ty Forn, Riec-sur-Bélon

Le centre Auguste Brizeux, Scaër 

Quimperlé : l’art contemporain  
dans toutes ses esthétiques

Les expositions temporaires organisées à la chapelle 
des Ursulines et à la Maison des Archers par le pôle 
culture et patrimoine de la Ville de Quimperlé ont 
pour ambition de proposer un univers artistique 
différent chaque année afin que les publics puissent 
appréhender la multiplicité des regards et des 
expressions artistiques contemporaines (sculpture, 
peinture, art graphique, photographie, installation…).

La Ville, qui fait partie du réseau « Art Contemporain 
en Bretagne » programme chaque année pour son 
exposition d’été à la chapelle des Ursulines, un 
grand nom de l’art contemporain, avec le souhait de 
provoquer la rencontre d’un artiste avec le territoire, 
dans un double regard porté sur le patrimoine et la 
création contemporaine. Paul Bloas, Yann Kersalé, 
Miles Hyman ont fait rayonner le Pays de Quimperlé 
ces dernières années.

La Ville de Quimperlé développe un projet d’éducation 
artistique et culturel qui trouve toute sa place dans la 

programmation des expositions. Les publics sont au 
cœur du projet culturel. Qu’ils soient scolaire, familial, 
individuel ou éloigné, différents outils sont mis en 
place pour que le visiteur, Quimperlois ou touriste, 
trouve du sens à sa visite. Des visites thématiques 
sont proposées aux écoles maternelles et primaires, 
ainsi qu’aux collèges et lycées de Quimperlé et de la 
communauté d’agglomération. La vie de l’artiste, son 
univers artistique et le contexte de création sont les 
thèmes abordés et adaptés selon les âges. Un travail 
en amont de l’exposition est mené avec les scolaires 
et les professeurs afin de l’adapter au plus près du 
programme scolaire abordé par les enseignants 
avec les enfants. Une médiation vers les tout-petits 
(crèche et maternelle) peut être mise en place. Une 
diversité de visites commentées est proposée pour 
chaque exposition sur les deux sites, des visites flashs 
hebdomadaires ou des visites « commentées » sous 
forme d’un parcours de l’exposition, une rencontre  
en face-à-face avec les œuvres exposées sont 
proposées aux individuels ou aux groupes. Pour 
les familles, un livret-jeux est proposé gratuitement 
aux jeunes visiteurs et à leurs accompagnants. Une 
programmation événementielle accompagne les 
expositions : conférences, rencontres avec l’artiste, 
programmation cinématographique et autres 
événements viennent compléter les actions de 
médiation.

La Ville de Quimperlé met également en place des 
actions spécifiques auprès des publics éloignés 
socialement ou physiquement de l’œuvre (épicerie 
sociale, personnes handicapées, personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer, personnes en probation, 
primo-accédants à la langue française…).

Depuis 1997, la Ville de Quimperlé accompagne ses 
expositions par une politique d’édition de catalogues et 
des partenariats avec des maisons d’édition (catalogue 
de Yann Kersalé, Michel Thersiquel, Paul Bloas).

Depuis 2015, le Présidial accompagne des projets de 
médiations locales en lien avec des associations du 
territoire. C’est un lieu de résidence pour la création 
artistique et la médiation culturelle où sont organisés 
des ateliers, des conférences, des auditions, des 
master-classes et des spectacles de petites formes. Un 
lieu de rencontre de tous les publics et de toutes les 
formes de créations contemporaines.



12 énigmes quimperloises  
ou 12 énigmes quimperloises  
non élucidées

Chaque ville possède ses charmes, mais recèle 
aussi ses secrets. Elle se raconte d’une façon unique 
pour chacun d’entre nous, selon ce qu’on y vit et les 
circonstances de sa découverte. Un résident apprend 
à connaître sa ville par cœur, mais le visiteur s’en fait 
son idée dans un tout autre contexte : il arrive avec 
ses propres impressions, son vécu individuel, l’esprit 
chargé d’images personnelles. Pour l’artiste, l’alchimie 
qui peu à peu transforme la découverte d’un nouveau 
lieu en imagerie personnelle crée au passage un nombre 
presque infini de lectures possibles, tant de points de 
repère dans le prolongement d’un itinéraire artistique 
singulier, selon la nature et la qualité de ses expériences 
sur place. C’est toujours un exercice délicieux : le tout est 
de garder les yeux - et l’esprit ! - ouverts, de s’étonner de 
choses quotidiennes, de suivre son inspiration là 
où elle nous mène.

Mes visites de Quimperlé, nocturnes ou 
diurnes, ont inspiré douze images. Elles 
proviennent de ce que j’y ai vu et vécu, 
mais aussi de mes rencontres et lectures 
sur place. Surtout, elles découlent de la 
façon dont tout cela a joué sur mon 
imaginaire – cette chose étrange et 
malléable, qui investit l’inconnu avec 
une iconographie imprévisible. Ces 
images ne m’appartiennent plus, 
je vous les confie : à vous de les 
décoder, de les mettre dans l’ordre, 
de leur donner le sens qui vous 
sera propre, de les saisir et de les 
transformer en récit, si l’envie vous  
en prend ».

Miles Hyman
  
©Miles Hyman, autoportait. -->
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09 Une terre d’inspiration

- Un douar awenus -

Yann Kersalé et le «Chemin bleu»

Après avoir subi des inondations en 2014, 
la Ville de Quimperlé a décidé de faire appel 
au plasticien Yann Kersalé pour la création 
d’une œuvre autour de la rivière Isole. Un 
«chemin bleu», parcours géo-poétique, 
illumine désormais l’Isole la nuit. Cette 
œuvre pérenne constitue un projet sur 
plusieurs années (jusqu’en 2019) qui après 
les berges de l’Isole, rejoindra la rivière Ellé 
puis la Laïta. Elle créera ainsi un parcours 
artistique nocturne dans l’espace public. 
L’artiste souhaite ainsi marquer de son 
empreinte bleue les trois rivières de la cité. 
Une déambulation sculpturale qui permet de 
découvrir la ville historique sous une nouvelle 
facette, et une réappropriation du patrimoine 
et des rivières par les habitants. L’artiste a 
poursuivi sa collaboration avec la Ville de 
Quimperlé en 2017 à travers la réalisation 
d’une grande installation temporaire à la 
chapelle des Ursulines. Depuis plus de 
trente ans, Yann Kersalé parcourt le monde 
et explore différentes formes de paysages 
du crépuscule à l’aube. Parmi ses œuvres, 
figurent la mise en lumière du musée du quai 
Branly à Paris, les docks de Saint-Nazaire, le 
MuCEM à Marseille, les aéroports de Denver 
et Bangkok, One Central Park à Sydney.

La ville de Quimperlé a ce cœur 
liquide aux trois artères si paisibles 
d’ordinaire et qui parfois s’emballent. 
L’Isole, l’Ellé et la Laïta forment un 

tout. Le Chemin du Bleu est la convergence 
du parcours géopoétique qui est l’incitation 
à déambuler, à côtoyer les rivières dans la 
nuit venue.

On ne peut maîtriser la nature quand elle 
se fâche. La vivre dans le quotidien doit 
pouvoir l’adopter et mieux la connaître. 
Particulièrement dans l’espace-temps de 
la nuit, période de notre vie où les sens de 
notre imaginaire sont les plus éveillés. 
C’est un parcours cinématique pour 
lequel les habitants n’ont pas un 
ordre à suivre et ne reçoivent pas 
de convocation.

Yann Kersalé

L’ART DANS L’ESPACE PUBLIC 



-page > 119 -

 © Sébastien Parot



-page > 120 -

Une œuvre pour un repère de crue

La Ville de Quimperlé a lancé en octobre 2018 un 
appel à projet pour la création d’une œuvre d’art à 
vocation de « repère de crues ». C’est à Dorian Taburet 
et Antoine Minguy, de l’Atelier Kloum qu’a été confié 
le projet.

Cette création artistique s’inscrira dans le cadre 
du programme d’actions et de prévention des 
inondations. L’œuvre prendra place près de la rivière 
Laïta, situé en Site Patrimonial Remarquable. L’œuvre 
devra interpeller le passant et lui permettre de se 
rendre compte de l’ampleur et de la fréquence des 
inondations à Quimperlé. Elle indiquera les principales 
crues historiques. L’œuvre sera installée en octobre 
2019.

Le 1% artistique sur le territoire

Les communes du Pays de Quimperlé ont fait appel 
aux artistes dans le cadre du 1% artistique dans leurs 
constructions d’équipements scolaires ou culturels.

 •  Sculpture formant deux rangées de panneaux 
en béton moulés, 1967, lycée de Kerneuzec, 
Quimperlé, Roger Joncourt et Edgard Pillet

 •  Les Signes du temps, Gérard Collin-Thiébaut, 
2004, gravure sur béton, façade médiathèque de 
Quimperlé

 •  La Causeuse, Collectif Fichtre (Thomas Cantin, 
Wilfrid Lelou, Frédéric Péchereau), 2007, collège 
Jean-Jaurès, Bannalec

 •  Alain Louiset, 2007, école Françoise Bosser, Riec-
sur-Bélon

 •  Fully Booked, Lucy Boureau, 2013, dans le jardin 
zen de la médiathèque de Clohars-Carnoët  

 •  Céramique de Kerbigot, 2016, médiathèque 
Yvonne Chauffin, Rédéné

 •  Circus, Florence Dorléac, 2017, collège de la 
Villemarqué à Quimperlé

 •  Julie Garcia, 2019, médiathèque de Mellac

 © Ville de Quimperlé
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LA CRÉATION CONTEMPORAINE ET LES ARTS PLASTIQUES SUR LE TERRITOIRE

Le Pays de Quimperlé offre aux amateurs d'art de 
nombreuses possibilités de découvertes de savoir-
faire et de création. Des espaces d’exposition privés 
proposent des expositions temporaires. La Galerie 
des grands sables, l’Atelier Goulven, l’Atelier Annette 
Saulière, l’Atelier-galerie Maison 1932 à Moëlan-sur-
Mer, l’Atelier Laure Maréchal, la Maison de Beg-Porz, 
la Maison du Marin de Port Bélon, la Galerie Métairie à 
Scaër, ou des ateliers d’artistes permettent de découvrir 
les talents des peintres, plasticiens, céramistes, 
ébénistes, stylistes, verriers, ou sculpteurs du territoire. 
Régulièrement, des accrochages et rencontres avec les 
artistes sont organisés dans les lieux publics (office de 
tourisme, hôpital de Quimperlé, laboratoire d’analyse 
médicale, etc.) et les commerces (café, restaurants, 
librairies, barbier,…). Une autre manière originale de 
découvrir de l’art contemporain, consiste à passer une 
nuit à l’hôtel Brizeux à Quimperlé où la décoration des 
chambres a été réalisée lors des résidences artistiques 
impulsées par l’association Label Citron. Le Vintage 
Hôtel, à Quimperlé également, réserve un accueil 
personnalisé, au cœur du quartier historique avec 
ses 10 chambres décorées individuellement par des 
artistes contemporains au style Art déco. Cet hôtel fait 
également office de galerie d’art et abrite une exposition 
permanente avec des sculptures et peintures.

Le territoire compte plusieurs collectifs qui 
rassemblent des artistes et plasticiens du territoire 
comme  l’association Mona Kerloff et Le Mitard à 
Quimperlé ou l’association Scarlett à Bannalec. Ces 
associations organisent des portes ouvertes d’ateliers 
ainsi que des expositions collectives. La manifestation 
Parcours d’artistes, organisée par l’association Mona 
Kerloff, se déroule tous les ans au mois de mai et 
ouvre les portes des ateliers du Pays de Quimperlé. 
L’occasion de découvrir une trentaine d’artistes et de 
créateurs et leurs invités. Le collectif de photographes 
La Veduta participe régulièrement à des échanges 
avec les photographes de la Galerie G4 à Cheb en 
République Tchèque et s'inscrit dans une démarche 
d'ouverture en invitant des artistes d'horizons divers 
à participer à son programme de recherche et de 
création. Le collectif Art-Tika rassemble quant à lui des 
sculpteurs et plasticiens qui proposent une fois par an 
une journée ouverte au public curieux de découvrir les 
différentes techniques et matières et les processus de 
création de ces artistes.

« Ar Vevenn II » est un parc de sculpture de l’artiste 
Ronan Suignard, situé sur la commune du Trévoux. 
Plus de 400 sculptures en granite, résultat de 30 
années de travail, sont visibles dans ce jardin. Le parc 
est ouvert au public et aux scolaires. Le sculpteur 
propose également des stages de sensibilisation à la 
pierre (géologie, outillage, modelage, approche des 
granites, etc.).

La pratique artistique amateur est également active en 
pays de Quimperlé, avec une douzaine d’associations 
qui dispensent des cours de dessin et peinture toute 
l’année. Pour les passionnés de photographie, il est 
possible de suivre des cours sur le terrain lors des 
« Balades photographiques » organisées par une 
photographe professionnelle.

Des artistes de renom

Les créations du céramiste portugais Eduardo 
Constantino, installé à Quimperlé, sont exposées 
régulièrement en France et à l’étranger et sont 
présentes dans de nombreuses collections publiques 
et privées. Installé à Clohars-Carnoët, l’ancien directeur 
de l’école supérieure des Beaux-Arts de Lorient, Claude 
Huart, expose ses peintures en Bretagne, à Paris, en 
Europe et aux Etats-Unis.

Trois artisans d’art inscrits à l’annuaire officiel de 
l’Institut national des Métiers d’Art travaillent en 
pays de Quimperlé. Pascal Graveline, coutelier d’art 
depuis 15 ans dans son atelier de Moëlan-sur-Mer, est 
spécialisé dans les couteaux anciens des XVIIIe et XIXe 
siècles. Julie Garcia, maître-verrier, restaure et crée 
des vitraux mais elle conçoit également des bijoux, 
décorations et œuvres à partir de la matière verre 
dans son atelier quimperlois « L’endroit en verre ».  
À Riec-sur-Bélon, Catherine Nobili est maître-artisan 
en décoration sur céramique entièrement peint à 
la main, ses créations sont visibles dans son atelier  
« Un vent de tous les diables ».

Julie  Garcia
 © Franck Betermin
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Michel Thersiquel, Autoportrait
 © Michel Thersiquel/association des Amis de Thersi



Michel Thersiquel a sillonné la Bretagne pendant plus de quarante ans, 
témoin de sa sensibilité, de l’actualité, de sa réalité sociale, des évolutions 
de comportement. Après un détour de plusieurs années par Pont-Aven où 
ses portraits réalisés en studio l’ont rendu célèbre, il a vécu à Bannalec. Ami 
de Xavier Grall, Glenmor et Georges Perros, comme eux, il ne veut pas d’une 
Bretagne carte postale et se démarque des images convenues et folkloriques. 
Il se plonge dans le quotidien de ses sujets à la recherche de la vérité des 
visages et des gestes. Il s’est ainsi imposé dans le domaine du reportage en 
Bretagne, inventoriant toutes les facettes du pays de façon profondément 
personnelle. Parmi ses réalisations les plus célèbre, on peut citer sa série 
des « galets », ses photos pleines de dignité et de pudeur au centre de 
rééducation de Kerpape, ses reportages sur des chalutiers en mer avec les 
pêcheurs ou auprès de paysans toujours dignes et fiers.

Le fonds Thersiquel (plus de 70 000 négatifs et photos) est conservé au 
Port-Musée de Douarnenez, qui mène une vaste mission d’inventaire, de 
reconditionnement, de numérisation et d’étude de ces dizaines de milliers 
de phototypes.

Le travail du photographe est également régulièrement mis en valeur grâce 
au dynamisme de l’association des « Amis de Thersi », basée à Bannalec, qui 
élabore de nombreux projets visant à diffuser et valoriser l’œuvre de l’artiste.

La Ville de Quimperlé, en partenariat avec le port-musée de Douarnenez et les  
« Amis de Thersi » a organisé de juin à octobre 2016 une grande exposition 
Thersiquel à la Chapelle des Ursulines et à la Maison des Archers, totalisant 
plus de 24 000 visiteurs. À l’occasion de cet évènement, un ouvrage « Michel 
Thersiquel. À hauteur d’homme » a été publié. Un travail spécifique a été 
mené avec le collège Jules Ferry qui a accueilli la série «Kerpape» dans ses 
murs. Les élèves de 3e ont été formés pour devenir les guides auprès de leurs 
camarades des autres classes. En classe, les élèves se sont penchés sur le rôle 
de la photographie dans la vie quotidienne.

L’œuvre de Thersiquel rayonne sur tout le territoire :

• La commune de Bannalec, met à l’honneur le photographe en exposant des 
grands formats sur les murs du bourg de la commune. De la même façon, la 
Ville de Quimperlé expose des photos de l’artiste sur des vitrophanies sur les 
devantures des commerces.

• L’association BD-photo Moëlan a proposé en 2017, dans le bourg de Moëlan-sur-
Mer, l’exposition « Quand Le Floc’h rencontre Thersi », mettant en valeur les 8e et 
9e arts à travers un « Regard croisé » entre Michel Thersiquel et le dessinateur de 
bandes dessinées Bruno Le Floc’h.

• Le compositeur quimperlois Pierrick Tanguy a composé une musique sur quelque 
400 photos de Michel Thersiquel interprétée par le bagad Men Ha Tan. Ce photo-

concert intitulé «Terre Salée» a été diffusé dans les cinémas du territoire, ainsi qu’au 
Manoir de Kernault à l’occasion des « cinémas dans la prairie ».

• Le collège de la Villemarqué, en initiant un travail avec ses élèves sur le collectage 
intergénérationnel autour de la mémoire en breton et en français, a également travaillé 

sur la technique photographique de Thersiquel. L’exposition « Kejadennoù / Rencontres », 
présentée au collège ainsi qu’à la médiathèque de Tréméven, s’articule autour de 

témoignages photos à la manière de Thersiquel, et d’enregistrement sonores issus des 
collectages auprès des bretonnants du Pays de Quimperlé.

Regards sur un artiste natif du pays,  
 le photographe Michel Thersiquel (1944-2007)
---
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L’association 
des Bédéastes
---
Cette association vise à promouvoir 
la bande dessinée, l’image et les arts 
graphiques à travers des animations et ateliers, 
principalement à destination d’un jeune public, en 
scolaire ou lors d’événements culturels ainsi que 
sur les salons ou festivals (Rêves d’Océan à Doëlan, 
Micro-festival Bulles de l’Espaces à Quimperlé). 
L’association agréée « Jeunesse et Sports et 
Education Nationale » travaille sur le soutien 
pédagogique en lien avec le centre national de 
la bande dessinée d’Angoulême. Le collectif qui 
regroupe aujourd’hui 20 membres dont 8 auteurs 
professionnels va ouvrir très prochainement son 
atelier à Quimperlé afin de partager auprès des 
publics leurs connaissances et expériences.
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UNE TERRE DE BANDE DESSINÉE

Depuis le milieu des années 90, Quimperlé 
Communauté s’est engagée dans la promotion de la 
bande dessinée notamment en créant des séjours 
pour les jeunes entièrement dédiés au 9e art. C’est 
l’une des premières collectivités en France à s’être 
engagée dans la promotion de cet art, notamment 
en créant dès 1996, des stages BD pour les enfants. 
Chaque été, une quarantaine d’enfants s’initie à l’art 
séquentiel ou se perfectionne en écrivant, dessinant 
et mettant en scène leurs histoires. Pour encadrer les 
jeunes, l’agglomération s’appuie sur le savoir-faire de 
professionnels issus de l’association les Bédéastes 
imageurs.

Quimperlé Communauté s’investit également en 
faveur de la BD en soutenant les jeunes artistes. 
Cette aide prend la forme d’un partenariat avec le 
festival Quai des bulles de Saint-Malo, l’un des plus 
grands rendez-vous de bande dessinée en France. 
L’agglomération parraine ainsi le concours jeune 
espoir qui récompense un jeune artiste de 12 à 16 ans.

En 2004, la collectivité fait appel aux Bédéastes 
Imageurs pour créer sa bande dessinée « Balade en 
Pays de Quimperlé ». C’est à partir de 2005 que la 
BD trouve sa place dans le magazine intercommunal 
(une des premières collectivités) avec les aventures 
de Monsieur tri qui ont pour mission de sensibiliser 
les habitants au tri des déchets ménagers. En 2007, 
l’agglomération s’associe au Centre National de la 
Bande-Dessinée et de l’Image pour le « kollock 2007 
des rencontres internationales des médiateurs BD », 
et crée les classes découvertes artistiques de bande 
dessinée. Le dessin et la BD sont à l’honneur dans 
le magazine intercommunal hors-série de l’été 2018 
où la publication a été entièrement réalisée par les 
dessinateurs et bédéastes du territoire.

Un territoire riche de ses auteurs

La singularité du Pays de Quimperlé se définit par  
ses adolescents qui ont suivi les ateliers de bandes 
dessinées et qui sont devenus aujourd’hui profes-
sionnels du 9e art. Installés à Quimperlé, Christopher 
Lannes, Gildas Le Roch, Antoine Rivalan font rayonner 
le Pays de Quimperlé par leurs dessins et invitent de 
grands noms de la bande dessinée à s’installer sur  
le territoire.

Guillaume Sorel est né en 1966 à Cherbourg.  
Son grand frère l’initie rapidement aux joies de la 
BD avec Comès et Pratt. Il entre aux arts appliqués à 
Lyon avant d’arriver aux Beaux-Arts à Paris. Il réalise 
avec Thomas Mosdi, L’Île des morts et depuis enchaîne 
les albums. Son style révèle une grande admiration 
pour l’univers gothique et joue sur les contrastes 
des couleurs. Il réalise également la série Algernon 
Woodcock et vient de publier Bluebells Wood chez 
Glénat.
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Fabrice Le Hénanff. C’est l’enfant du Pays ! Quimperlois 
de naissance, il a su faire sa place dans le milieu des 
auteurs BD. Licencié en arts plastiques à Rennes, il 
s’est fait connaître en 2003 avec l’album Les caméléons. 
Depuis, il a réalisé 6 albums et la série H.H. Holmes 
chez Glénat. Il vient de sortir Wannsee aux éditions 
Casterman dans laquelle il raconte l’organisation de la 
solution finale par les nazis en 1942.

Cromwell, est l’un des plus grands talents graphiques 
de la bande dessinée. Co-créateur du mouvement 
Asylum, il dessine Le Bal de la sueur avec Riff puis 
Minettos Desperados sur un scénario de Joe Ruffner. Il 
entreprend ensuite ce qui deviendra une série phare, 
Anita Bomba, que les éditions Albin-Michel ont réédité 
sous forme de coffret en 2003.

Franck Le Gall. Né en 1959 à Rouen, Franck Le Gall 
n’a que 16 ans lorsque paraît sa première série, 
Pouce de plein vent. Quelques années plus tard, il 
intègre le Journal de Spirou. Il faudra attendre deux 
ans de plus pour que naisse son personnage le plus 
emblématique, Théodore Poussin. Les premières 
aventures du jeune marin débutent en 1984 dans les 
pages de l’hebdomadaire belge, avant de rejoindre 
le catalogue Dupuis. Il vient de sortir le 13e volet 
de la série Le dernier voyage de l’Amok que les fans 
attendaient depuis plus de 10 ans.

Eve Tharlet est née en Alsace mais c’est en Allemagne 
qu’elle grandit, et dans les livres d’images qu’elle 
apprend à « rêver »... Après le bac, elle poursuit ses 
études à l’école des Arts déco de Strasbourg, dans la 
section illustration de Claude Lapointe. Illustratrice 
pour livre jeunesse, elle se lance dans la BD avec la 
série Monsieur Blaireau et Madame Renarde qui a été 
adaptée en dessins-animés pour France 5.
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Chantier  
de restauration  

de l ’hôpital  Frémeur
-

à Quimperlé
-

 © Ville de Quimperlé,  
service communication
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Les politiques menées sur le Pays de Quimperlé en matière d’amélioration 
du cadre de vie partagent les mêmes valeurs et témoignent de l’entente 
des seize communes avec l’intercommunalité, au service du territoire. 
Cette dynamique collective se traduit par des politiques ambitieuses. Le 
cadre de vie, l’accès au logement, à l’emploi, aux services publics, aux 
transports, aux loisirs, sont des composantes essentielles de la cohésion 
sociale et de l’attractivité du Pays de Quimperlé. C’est tout l’enjeu du 
Schéma de cohérence territoriale (SCoT) qui a été révisé et approuvé 
à l’unanimité par les communes en 2017. L’élaboration d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal depuis février 2018 permet de construire 
un document fédérateur pour l’ensemble des communes du territoire, 
en accordant une attention particulière à la préservation du patrimoine.

Les politiques menées dans le domaine de l’habitat avec le renouvellement 
de l’ Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (Opah), et de la 
redynamisation des centres-villes et centres-bourgs, avec le soutien aux 
activités commerciales et artisanales ou les études sur le renouvellement 
urbain et la reconversion des friches, participent activement à l’amélioration 
du cadre de vie des habitants du territoire.

Dans le domaine de l’accessibilité et des mobilités, l’année 2017 a permis 
de finaliser les travaux des deux pôles d’échanges multimodaux (Pem) des 
gares de Quimperlé et de Bannalec. Ces Pem viennent renforcer l’ensemble 
des moyens de déplacement du territoire, dont le réseau de bus TBK qui voit 
sa fréquentation en progression chaque année (+1,7% en 2016). Concernant 
les déplacements doux, la Communauté d’agglomération travaille à 
l’élaboration d’un schéma vélo à l’échelle du territoire.

La lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité 
et la protection des milieux et des ressources se traduisent par le soutien aux 
filières du bois, de l’éolien, de la méthanisation, et du solaire. L’approbation 
d’une stratégie bocagère, la poursuite des efforts pour mieux trier et valoriser 

les déchets, le soutien aux communes pour des opérations d’amélioration de 
la performance énergétique, la démarche Plan climat air énergie territorial sont 

des exemples concrets de l’engagement de la collectivité dans le domaine du 
développement durable.

Le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays de Quimperlé valorise les 
caractères particuliers du territoire et s’appuie sur eux non seulement en termes 

d’identité et de paysage mais aussi en termes de valorisation et de développement. 
L’un des fondements du SCoT repose sur l’eau et le paysage, vecteurs de coopération 

et de valorisation. Cinq orientations sont données :

• L’affirmation du caractère maritime, opportunité de développement du territoire
• L’importance fondamentale des vallées et des rias

• Les paysages source de patrimoine, d’identité et de cadre de vie
• Une attention particulière à l’espace littoral, dans une logique de gestion intégrée

• La valorisation écologique et paysagère du territoire

La préservation des espaces naturels est une priorité pour Quimperlé Communauté qui assure 
des programmes en matière d’entretien et de restauration des cours d’eau, de veille sur la qualité 

bactériologique sur l’Aven Bélon Merrien, et d’actions en faveur de la reconstruction du bocage dans 
le cadre du programme régional Breizh Bocage.  

Les communes sont également soucieuses de la préservation du patrimoine bâti et s’engagent dans des 
travaux de restauration sur leurs bâtiments.  

Le Pays de Quimperlé est ainsi propice à la découverte, avec près de 1300 km de circuits de randonnées, 
pédestre ou cycliste, qui passent par la mer, les bois, les rivières et les centres-villes et centres-bourgs.  
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01 Une richesse patrimoniale
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Présentation des patrimoines
LE PATRIMOINE BÂTI

Les monuments historiques,  
50 édifices protégés , 18 classés et 32 inscrits.

Les 50 édifices protégés au titre des Monuments 
Historiques couvrent la période du néolithique jusqu’au 
XIXe siècle. 19 édifices ou parties d’édifices religieux 
et résidentiels, soit une grande partie de ces édifices 
se situe dans le centre historique de Quimperlé. 
Moëlan-sur-Mer, une des communes littorales du 
territoire rassemble quant à elle, plusieurs mégalithes 
protégés (9 éléments) et possède une chapelle classée. 
Les autres éléments protégés sont principalement 

situés à Clohars-Carnoët  avec 2 édifices dont le 
site abbatial Saint-Maurice, à Riec-sur-Bélon avec le 
Château du Bélon et 3 mégalithes, à Bannalec avec 
l’église paroissiale, la chapelle Sainte-Véronique et 3 
mégalithes. Le Trévoux avec 2 mégalithes, Scaër et la 
chapelle de Coadry, Mellac  avec le Manoir de Kernault 
et un calvaire, Tréméven  et son église paroissiale, 
Arzano avec une motte castrale et un manoir et enfin 
Guilligomarc’h avec la chapelle Notre-Dame de la 
Clarté, représentent l’ensemble des édifices protégés 
au titre des monuments historiques.
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Architecture religieuse

Avec 53 chapelles, 18 églises, 4 oratoires, 1 couvent, 
3 abbayes, le patrimoine religieux présent sur le Pays 
de Quimperlé est réparti de manière homogène sur 
le territoire. L’abbatiale Sainte-Croix de Quimperlé, 
fondée au XIe siècle, était l’une des plus puissantes 
abbayes de Bretagne. Au XIIIe siècle, les dominicains 
fonderont l’abbaye Blanche à quelques mètres, de 
l’autre côté de la rivière. C’est également au XIIIe siècle, 
sur les rives de la Laïta en forêt de Carnoët qu’une 
communauté de moines cisterciens fonde l’abbaye 
Saint-Maurice.

Les chapelles et églises présentes sur le territoire 
sont édifiées entre le XIe, à l’instar de la chapelle de 
Coadry à Scaër et le milieu du XXe siècle. Si la présence 
de ces monuments est liée au découpage territorial 
en paroisse, il faut également noter la présence de 
quelques chapelles privées présentes sur des grands 
domaines de familles nobles comme Kernault, 
Plaçamen, Quimerc’h ou Rosgrand.

Les croix et calvaires sont très présents sur l’ensemble 
du territoire avec 104 éléments recensés tel que le 
calvaire du XVIe siècle du bourg de Mellac inscrit au 
titre des Monuments Historiques.

Les fontaines de dévotion complètent le corpus du 
patrimoine religieux du territoire.

L’église abbatiale Sainte-Croix
---
L´abbaye bénédictine Sainte-Croix est fondée à 
Quimperlé vers 1050 par Alain Canhiart, comte de 
Cornouaille. L´église abbatiale est, par l´originalité 
et l´ampleur de son plan l´une des créations les 
plus exceptionnelles et ambitieuses de la Bretagne 
médiévale. Le décor monumental des chapiteaux 
traduit une influence de Saint-Benoît-sur-Loire, 
Redon et Nantes. Avec l´ancienne église de Lanleff 
(Côtes-d´Armor), bien plus modeste, elle est, en 
Bretagne, l´unique édifice religieux conçu suivant 
un plan centré imitant celui du Saint-Sépulcre de 
Jérusalem.

Le clocher s’effondre en 1862, entraînant la 
destruction de la plus grande partie de l’église. 

Entre 1864 et 1868, la reconstruction est confiée 
à Joseph Bigot. Sainte-Croix devient alors le plus 
important chantier de ce type jamais réalisé dans 
le département. À l´exception de la crypte et 
d´une partie du chœur des moines, Bigot reprend 
le monument depuis ses fondations et en fait un 
édifice néo-roman. Il fait également rehausser le sol 
du vaisseau central en inventant une plate-forme 
accessible par des escaliers latéraux et crée, par le 
changement des niveaux, un nouvel espace voûté 
très bas par lequel on accède désormais à la crypte. 
Malgré sa reconstruction presque intégrale, l´église 
Sainte-Croix de Quimperlé demeure un témoin 
exceptionnel de l´architecture romane en Bretagne. 

Calvaire de Mellac
 ©  Franck Betermin

 ©  Franck Betermin
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Chapelle  
Saint-Léger

-
à Riec-sur-Bélon

-
 © Franck Betermin
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Architecture hospitalière

Quimperlé conserve un ensemble architectural unique 
en Bretagne, à savoir un hôpital médiéval, l’hôpital 
Frémeur, avec sa chapelle attenante, la chapelle Sainte-
Eutrope, restaurée en 2017. Son organisation lui donne 
une valeur de modèle historique, du fait de l’adjonction 
d’une chapelle de style gothique flamboyant. L’histoire 
de ce lieu destiné aux soins des malades couvre une 
période de plus de cinq siècles. Entre 1899 et 1901, un 
nouvel hôpital est édifié à proximité, selon les plans de 
l’architecte H. Ruer. Conçu suivant un plan symétrique 
en H et éclaté en pavillons, l’ensemble s’inspire des 
théories hygiénistes de l’époque. Avec l’ancien hôpital 
Frémeur et le nouvel hôpital Saint-Michel, Quimperlé 
conserve, sur un même site, deux bâtiments à travers 
lesquels apparaît l’évolution de la conception de 
l’architecture hospitalière.

Architecture domestique

LES MAISONS ET HÔTELS PARTICULIERS

Moyen-Age : Les plus anciennes maisons datent des 
XVe et XVIe siècles et sont concentrées dans le centre 
historique de Quimperlé qui conserve une dizaine de 
maisons à pans de bois telles que la maison des Archers 
et l’ancienne échoppe attenante. Six d’entre elles sont 
protégées au titre des Monuments Historiques.

Époque moderne : En milieu rural, les bâtiments 
de cette période sont rarement conservés hormis 
quelques fermes des XVIIe et XVIIIe siècles qui ont 
toutefois subi de nombreuses modifications au XIXe 

siècle. À Quimperlé, la concentration d’une douzaine 
d’hôtels particuliers du XVIIe au XIXe siècle dans une 
même rue, la rue Brémond d’Ars, est assez rare en 
Bretagne. Cela s’explique par la proximité des pouvoirs 
politique, administratif et judiciaire et par d’autres 
facteurs attractifs comme la proximité de deux rivières 
qui permettent l’agrément de parcs et jardins au bord de 
l’eau.

Le développement du trafic fluvial de Quimperlé voit 
naître sur les quais des immeubles liés à l’activité du port.

Chapelle Saint-Eutrope,  
hôpital Frémeur, Quimperlé

 © Ville de Quimperlé, service communication
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Les huîtrières de Bélon,  
un patrimoine protégé
---
La ria du Bélon est un site unique, tant du point 
de vue naturel et paysager que d’un point de vue 
historique et ethnographique. L’ostrea edulis, plus 
communément appelée l’huître du Bélon, y est 
élevée depuis 1864.

En 2017, le Ministère de la Culture a décidé 
d’inscrire au titre des Monuments historiques 
le château du Bélon, et ses bassins ostréicoles 
magasins d’huîtres. Le site présente un  intérêt 
ethnographique et technique. C’est le tout premier 
élevage préindustriel aménagé en Bretagne 
par deux pionniers, Auguste de Solminihac 
et Hippolyte de Mauduit, dont les recherches 
ostréicoles étaient réalisées avec le Collège de 
France. Les magasins à huîtres et la concession 
des bassins et parcs à huîtres construits au XIXe 

siècle dans le lit du Bélon ont été inscrits en ce 
sens. Ce savoir-faire et ce mode de production 
perdurent. La seconde originalité réside dans 
l’architecture soignée du logis de plaisance, 
entièrement construit en pierre de tuffeau, en 
plein pays du granit. Enfin, l’intérêt paysager, le 
rapport qu’entretien    le logis classique, ses jardins 
en terrasse, ses bâtiments préindustriels avec la 
rivière et son site remarquable depuis l’Antiquité 
est particulièrement harmonieux.

Les reconstructions des fermes sont nombreuses 
depuis le milieu du XIXe siècle avant d´atteindre, entre 
1870 et 1914, un point culminant. Celui-ci correspond 
à deux facteurs liés entre eux, c’est-à-dire l’essor 
démographique et la modernisation de l’agriculture 
dont le modèle standardisé est diffusé largement 
par l’enseignement agricole, en particulier l’école du 
Lézardeau à Quimperlé.

Le centre historique de Quimperlé, entre 1850 et 
1914, est marqué par un nombre important de 
reconstructions in situ, sur l’emplacement d’édifices 
anciens d’une part, de constructions de maisons et 
d’immeubles autour de la gare d’autre part.

La station balnéaire du Pouldu à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle se développe considérablement  
avec la construction de villas bourgeoises près de la 
côte.

XXe siècle, la création de lotissements, entre 1920 et 
1939, à la périphérie de la ville de Quimperlé s’appuie 
sur des plans types et des volumes qui s’inspirent de 
modèles standardisés diffusés au niveau national. Le 
quartier du Bel-Air à Quimperlé porte des empreintes 
de l’architecture Art Déco.

Maison des Archers à Quimperlé 
 © Ville de Quimperlé, service communication

 © Franck Betermin, FlyHD
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MANOIRS ET CHATEAUX

Plus de trente manoirs et châteaux ont été construits 
entre le moyen-âge et le XIXe siècle. Parmi eux, le 
Manoir de Kernault à Mellac et le Manoir du Laz à 
Arzano, tous deux protégés au titre des Monuments 
Historiques, sont les plus emblématiques. Les ruines 
du château de Carnoët de Jean 1er, Duc de Bretagne, 
et le Manoir de Keransquer, ancienne propriété de 
Théodore Hersart de la Villemarqué, sont également 
deux patrimoines remarquables du territoire.

Patrimoine maritime

Les infrastructures portuaires, constituées de quais, 
cales, môles, phares, illustrent l’histoire portuaire des 
communes côtières et fluviales du territoire. Les ports 
du Bas-Pouldu, de Doëlan, de Merrien, de Brigneau 
(Port d’Intérêt Patrimonial®), du Bélon (rive droite et 
rive gauche), de Rosbras et de Quimperlé en sont des 
exemples. Portes d’entrées des Rias du territoire, ils 
sont protégés majoritairement par des digues.

Le port de Doëlan à Clohars-Carnoët et ceux de 
Moëlan-sur-Mer ont connu une période faste au 
XIXe siècle qui a favorisé l’implantation de presses 
puis de conserveries de sardines. Même si l’activité 
n’existe plus aujourd’hui, la façade rénovée de 
l’ancienne conserverie Malachappe, protégée par le 
Conservatoire du littoral, rappelle l’importance de 
l’activité maritime dans le passé économique des trois 
communes littorales. Enfin, on compte deux navires 
de pêche patrimoniaux, le Rigolo à Doëlan et le Cœur 
Vaillant à Merrien à Moëlan-sur-Mer.

Architecture industrielle

MOULINS

Une trentaine de moulins à eau à l’état de conservation 
inégal ont été recensés sur le territoire. Il s’agit 
principalement de vestiges, de rénovations privées 
à usage d’habitation ou de rénovations par des 
associations comme le Moulin du Roch à Arzano et 
le Moulin Blanc à Mellac. Le dernier moulin à vent de 
Clohars-Carnoët, celui de Kercousquet, a également 
été réhabilité par une association.

LES USINES

Quimperlé voit s’installer au XIXe siècle des tanneries, 
papeteries, usines de machines agricoles et de matériel 
scolaire ou encore des conserveries alimentaires. 
L’histoire de ces usines est liée à la présence des  
rivières dans la ville. Des traces subsistent de ce passé 
industriel avec l’existence de quelques bâtiments 
transformés en habitations et avec la cité ouvrière du 
Lézardeau qui est l’une des plus anciennes de Bretagne. 
La famille de Mauduit fit construire également à 
proximité de sa papeterie des logements modernes, 
un terrain de sport et une piscine. À Riec-sur-Bélon 
subsistent des éléments qui témoignent de l’activité 
de l’usine des kaolins dont les débouchés principaux 
de cette exploitation étaient l’industrie papetière, 
l’industrie du tissage et les emplâtres médicaux. Le 
développement de la commune de Scaër au nord du 
territoire à la fin du XIXe est marqué par l’implantation 
des Papeteries Bolloré à Cascadec.

Port de Doëlan, Clohars-Carnoët
 ©  Franck Betermin
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Moulin de Kercousquet, Clohars-Carnoët
 ©  Franck Betermin

Le Rigolo
 ©   asso. Le Rigolo.

Manoir du Laz, Arzano
 © DR



Le parc de Bois-Joly
---
Simon Bernard Joly, subrécargue des vaisseaux 
de la Compagnie des Indes Orientales de Lorient 
achète le manoir de Rosgrand et ses terres à 
Rédéné en 1752. Avec son fils, il y introduit des 
végétaux exotiques. En 1864, les terres sont 
rachetées par un négociant lorientais, Pierre 
Octave Beaubois, qui sera l’un des concepteurs 
de cet ensemble architectural et botanique. La 
propriété, avec son parc, son château, sa serre 
chaude, sa serre froide, son orangerie, ses bassins, 
ses fontaines et son étang avec embarcadère pour les 
barques, démontrait la volonté de modernité de son 
concepteur. D’anciens canaux d’irrigation en pierre 
datant du XVIIIe siècle traversent le site. Ces canaux 
étaient munis d’un système à bélier hydraulique et 
desservaient le château, les serres, l’orangerie tout 
en étant utilisés pour l’arrosage des végétaux du parc. 
La découverte en 2004 de ce parc tombé dans l’oubli à 
partir des années 1970 a donné naissance à l’association 
Renaissance Patrimoine Botanique et Architectural de 
Bois-Joly qui a entrepris un grand chantier de remise 
en état du parc et des infrastructures hydrauliques et 
de valorisation du site. En 2008 l’association a obtenu le 
label « Arbres remarquables de France » pour l’ensemble 
des arbres de la propriété. Un projet de création d’un jardin 
botanique est aujourd’hui à l’étude ainsi que la mise en place 
d’ateliers botaniques et pédagogiques autour des plantes. 
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Architecture publique

ARCHITECTURE CIVILE PUBLIQUE

Le Présidial de Quimperlé, inscrit Monument 
Historique a conservé sa façade et son escalier à 
balustres du XVIIe siècle. Les écoles quant à elles, sont 
issues des modèles scolaires de la fin du XIXe siècle ou 
des constructions d’édifices du XXe siècle. Construite 
en 1934 par les architectes Edmond Germain et René 
Guillaume, l’école Brizeux située à Quimperlé, de style 
Art Déco, est un exemple de l’architecture scolaire 
moderne. Les municipalités du territoire réhabilitent 
des bâtiments patrimoniaux tels que des presbytères, 
des demeures nobles et parfois des anciens hôtels. 
Les halles de Quimperlé, dernières halles encore 
présentes sur le Pays de Quimperlé, sont construites 
à la fin du XIXe siècle en brique, fer forgé et zinc et 
rénovées à l’identique en 2002 (prix des Rubans du 
Patrimoine).

Les communes comptent un nombre important de 
lavoirs, réalisés pour la plus grande majorité entre la 
fin du XIXe et le début du XXe siècle. Il peut s’agir de 
simples lavoirs isolés avec quelques pierres plates ou 
des lavoirs (couverts ou non) avec fontaines décorées.

LE GENIE CIVIL

De nombreux ponts traversent les rivières du territoire 
de l’époque médiévale au XIXe siècle. Le Pont Fleuri 
du XVIIe siècle, situé à Quimperlé, est inscrit au titre 
des Monuments Historiques. La ligne de chemin de 
fer qui relie Rennes à Quimper est mise en service en 
1863 et traverse le Pays de Quimperlé. Deux autres 
lignes, Quimperlé-Concarneau et Carhaix-Rosporden, 
permettaient de circuler sur le territoire à la fin du XIXe 
et au début du XXe siècle. Les témoins de ce patrimoine 
ferroviaire jalonnent aujourd’hui le tracé des rails 
(gare, quai, pont).

ARCHITECTURE MILITAIRE

Le recensement du patrimoine a permis d’identifier 29 
éléments liés à l’architecture militaire. Les sites les plus 
anciens remontent à la protohistoire et sont à l’état de 
vestiges archéologiques (éperon barré de Saint-Adrien 
à Arzano et éperon barré de Kergastel à Clohars-
Carnoët). Parmi les 10 mottes castrales repérées sur 
le territoire qui datent de la période médiévale, celle 
du Roch à Arzano est inscrite au titre des Monuments 
Historiques. Peu de traces des fortifications médiévales 
de Quimperlé subsistent. La côte littorale accueille de 
nombreux sites défensifs sur les périodes des XVIIe 
et XIXe siècles dont 6 corps de garde ou forts. Enfin, 
l’architecture militaire de la seconde guerre mondiale 
liée au mur de l’Atlantique est visible sur les communes 
de Clohars-Carnoët et Moëlan-sur-Mer comme des 
blockhaus, tobrouk ou casemate.
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Architecture commémorative et funéraire

Le patrimoine mégalithique constitué principalement 
d’allées couvertes, de dolmens et menhirs date de la 
période néolithique et est concentré sur 7 communes. 
La grande majorité de ce patrimoine est protégée au 
titre des Monuments Historiques.

31 stèles datées de l’Âge du fer ont été recensées sur 
l’ensemble du territoire. La forêt domaniale de Carnoët 
abrite également trois tumulus de l’âge du bronze.

26 monuments aux morts, répartis sur les 16 
communes, sont liés aux combats de la première et de 
la seconde Guerre Mondiale. L’église de Saint-Thurien 
intègre un vitrail mémoriel de la guerre 1914-1918.

Les poètes, écrivains et hommes de lettres bretons 
comme Auguste Brizeux à Arzano et Théodore Hersart 
de la Villemarqué à Quimperlé ont également fait 
l’objet de monuments commémoratifs.

Patrimoine des jardins – arbres remarquables

Le pré-inventaire des parcs et jardins réalisé par 
le Département du Finistère en 1993 recense une 
trentaine de jardins actuels ou disparus sur le territoire 
dont 6 jardins présentant un grand intérêt tels que 
Le parc du Manoir de Kernault, le jardin du manoir 
du Quilio à Bannalec, le jardin du château du Sac’h 
à Guilligomarc’h, le parc du château de Keransquer, 

propriété de l’écrivain Théodore Hersart de la 
Villemarqué et réalisé par le paysagiste Denis Bülher 
à Quimperlé, le jardin du manoir du Belon à Riec-sur-
Bélon et le parc du manoir de Rosgrand à Rédéné.

Le patrimoine arboricole du Finistère est l’un des 
plus riches et originaux de France et de nombreuses 
essences remarquables sont visibles dans le pays de 
Quimperlé. 24 ont été qualifiés d’arbres remarquables 
dans le cadre de l’inventaire mené par Bretagne 
Vivante et la Maison de la Consommation et de 
l’Environnement. Les arbres du parc de Bois-Joly à 
Quimperlé ont reçu le label Arbre Remarquable de 
France en janvier 2008. L’association Bretagne Vivante 
a travaillé au recensement des arbres de Quimperlé, 
en collaboration avec la municipalité dans la cadre de 
l’élaboration du plan local d’urbanisme.

Des sites historiques comme l’abbaye Saint-Maurice et 
le Manoir de Kernault abritent également dans leurs 
parcs des arbres remarquables, tout comme certaines 
propriétés privées de Bannalec, Baye, Riec-sur-Bélon, 
Saint-Thurien et Scaër. 

Menhir Saint-Jean, Scaër
 ©  Franck Betermin

Vitrail commémoratif, église Saint-Thurien
 ©  Franck Betermin
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L’ i le  percée  
de Trénez

-
à Moëlan-sur-Mer

-
 © Franck Betermin



-page > 141 -



-page > 142 -

LES OBJETS MOBILIERS, DÉCORS, PLANS ET CARTES, 
ŒUVRES D’ART

Les objets archéologiques

Le musée d’archéologie national de Saint-Germain-
en-Laye conserve dans ses collections plusieurs 
objets découverts sur le territoire, en particulier sur 
les communes de Clohars-Carnoët, Moëlan-sur-Mer 
et Quimperlé. Le riche mobilier funéraire découvert 
lors de la fouille du tumulus de Lothéa en 1843 y 
est conservé. Plusieurs objets provenant de ces 
fouilles sont uniques en Bretagne comme la chaîne 
en or retrouvée parmi les objets qui est quant à elle 
conservée au musée de Cluny.

La collection Beauséjour, famille de sablier ayant 
exercé pendant plus de 40 ans sur la Laïta, est 
conservée aux archives municipales de Quimperlé. Elle 
se compose d’objets collectés dans le lit de la rivière 
et témoigne de l’activité maritime et commerciale de 
Quimperlé. Elle comprend quatre objets attribuables 
au Néolithique et plusieurs céramiques modernes et 
contemporaines. L’intérêt de cette petite collection est 
augmentée par le fait qu’elle comprend une céramique 
archéologiquement complète du Néolithique et 
deux objets en bois de cerf exceptionnellement 
bien conservés qui demeurent une rareté dans le 
Néolithique breton.

Les objets religieux

On recense 258 objets mobiliers liés au culte chrétien 
protégés au titre des Monuments Historiques dont 97 
objets classés. Ils sont actuellement conservés dans les 
églises et chapelles où de nombreux autres objets, non 
protégés y sont également présentés. Ces éléments 
du patrimoine sont constitués de statues, retables, 
vitraux, sablières et autres objets liturgiques, calices, 
ciboires ou bénitiers. Les chapelles des communes 
littorales abritent des objets religieux liés aux héritages 
maritimes comme des maquettes de bateaux ex-voto.

Le fonds patrimonial  
de la médiathèque de Quimperlé

Depuis plusieurs années, la médiathèque, regroupée au 
sein d’un même service avec les archives municipales, 
constitue un fonds patrimonial. L’objectif de cette 
collection est de témoigner du riche passé éditorial de 
la ville ainsi que de la présence de nombreux écrivains 
sur le territoire.  Ce fonds est aujourd’hui constitué de 
250 titres dont « Histoire de Bretagne » de Dom Morice 
(1742-1756), Le « manuel des Ursulines de Quimperlé » 
(1845), « Antiquité du Finistère » (1835) par M. le 
chevalier de Fréminville qui évoque l’histoire et le 
patrimoine du Pays de Quimperlé et des communes 
voisines.

Chapelle de Rosgrand, Rédéné
 ©  Franck Betermin



-page > 143 -

Les archives de Théodore Hersart  
de la Villemarqué

En 2017, le conseil départemental du Finistère est 
devenu propriétaire du fond d’archives de Théodore 
Hersart de la Villemarqué, constitué d’environ 7 500 
documents et d’une bibliothèque de 3 000 ouvrages. 
Les trois carnets de collecte originaux, sur lesquel 
Théodore Hersart de La Villemarqué avait recueilli 
les chants qu’il a publiés dans son célèbre Barzaz 
Breiz, font également partie de ce fonds d’archives 
exceptionnel. C’est trois carnets sont exposés au 
musée départemental breton de Quimper en 2019. 

Parallèlement, le travail de mise
en lumière se poursuit sous l’égide du centre de 
recherche bretonne et celtique (CRBC) et des archives 
départementales. Un inventaire du fond, pièce par 
pièce est en cours et devrait être achevé en 2020. 
L’ensemble numérisé sera alors accessible au grand 
public. Ces archives présentent un intérêt majeur pour 
la recherche et la valorisation du patrimoine culturel 
de la Bretagne. Les Archives départementales, le 
Musée départemental breton, le CRBC et la Ville de 
Quimperlé s’associent pour un programme de mise 
en valeur, « Mais qui êtes-vous Théodore ? », qui se 
poursuivra jusqu’en 2021 à travers des expositions, 
conférences, animations et mise en ligne de dossiers 
de valorisation scientifiques.

Les Collections Municipales d’œuvres d’art

La commune de Clohars-Carnoët possède une 
collection d’une cinquantaine d’œuvres constituée 
grâce à des dons d’artistes et des acquisitions (Emile 
Compard, Tal Coat, Jean Renault, etc.).

La collection de la Ville de Quimperlé comprend environ 
400 œuvres couvrant une période du XIXe à nos jours. 
Elle s’est constituée grâce à des dons d’artistes ayant 
exposé à Quimperlé et à une politique d’acquisition 
(Adolphe Beaufrère, Jules Noël, Henri Barnoin, ou 
Tal Coat). À l’occasion de l’exposition « Peintres de 
Quimperlé 1850-1950 » en 2013, la Ville de Quimperlé 
a entrepris un programme de restauration d’œuvres 
d’art de sa collection municipale.

La commune de Riec-sur-Bélon possède une collection 
d’œuvres issues principalement de la collection du 
restaurant «Chez Mélanie» de Mélanie Rouat, datant 
de la première moitié du XXe siècle (Emile Compard, …)

Une centaine d’œuvres ont été données à la commune 
de Scaër par certains artistes qui ont exposé dans la 
mairie.

Des visites commentées des collections municipales 
sont organisées par les municipalités de Quimperlé 
et de Scaër dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine. La médiathèque de Clohars-Carnoët 
propose chaque trimestre l’opération « Kloar-micro-
musée » pour découvrir une œuvre de la collection 
municipale.

Les décors

Le Manoir de Kernault à Mellac conserve trois 
tapisseries inscrites Monuments Historiques. Deux 
d’entre elles font partie d’une tenture exécutée au 
milieu du XVIIe siècle soit dans des ateliers flamands, 
soit à la manufacture des Gobelins, d’après des cartons 
inspirés d’une suite de tableaux de Laurent de la Hyre. 
La troisième tapisserie, exécutée au XVIe siècle semble 
provenir d’un atelier de Bruxelles. Exceptionnelle dans 
le Finistère, la présence d’œuvres d’une telle qualité 
laisse entrevoir l’aménagement raffiné de certains 
manoirs.

Plans et cartes

Les archives départementales et nationales, ainsi que 
les archives de l’évêché possèdent des documents et 
plans de monuments de Quimperlé tel que le plan 
de l’hôpital de 1679 (archives départementales du 
Finistère), le plan du Bourgneuf et de l’abbaye des 
dominicains du milieu XVIIIe, les plans de Sainte-Croix 
avant et après sa restauration de 1862 (archives de 
l’évêché). La Ville de Quimperlé possède aussi 99 
archives remarquables comme le plan géométrique 
de la Ville de 1774, élaboré lors des travaux de voirie 
et d’urbanisme du duc d’Aiguillon au XVIIIe siècle. 

 © DR

 © Pascal Auffret, Archives  
départementales du Finistère
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Daté du XIe siècle, le cartulaire de Sainte-Croix constitue 
la plus ancienne source écrite du territoire. Il contient 
les actes officiels de l’Église aux XIe et XIIe siècles. Ce 
document exceptionnel est aujourd’hui conservé à 
la British Library de Londres. Le cartulaire a connu 
de multiples péripéties. En 1790, en pleine période 
révolutionnaire, un bénédictin de l’abbaye sauve le 
document en le confiant à un médecin quimperlois. Le 
fils de ce dernier vendit le cartulaire en 1836 à un libraire 
parisien qui le céda ensuite à un anglais de passage.  

Le cartulaire traverse ainsi la Manche et fut enfoui au 
fond d’une bibliothèque où il resta oublié pendant 
plus d’un siècle avant de rejoindre la British Library. 
Précieusement conservé dans ses collections, le 
cartulaire a fait l’objet en 2014, de la publication 
d’un fac-similé de 167 folios accompagné d’études 
d’experts. Ce travail a été réalisé en partenariat avec 
l’Association des Amis de Sainte-Croix et la Société 
d’Histoire de Quimperlé. 

Le cartulaire de Sainte-Croix

Cartulaire de l’Abbaye de Sainte Croix de Quimperlé,  
Finistère (Detailed record for Egerton 2802)

 © The British Library Board
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La Mise au tombeau  
de Sainte-Croix
---
Datée des années 1500, la Mise au tombeau 
conservée dans l’église Sainte-Croix de Quimperlé 
est la plus ancienne de Bretagne. Ce groupe sculpté, 
réalisé en calcaire blanc, est original par le nombre et 
la taille de ses personnages, supérieurs à la normale. 
Conçue à l’origine pour le couvent des dominicains, 
cette Mise au tombeau est placée ensuite dans 
l´église Sainte-Croix où elle échappe en 1862 à 
la destruction lors de l´effondrement du clocher. 
Durant la reconstruction de l’édifice, l’ensemble est 
transféré dans la chapelle Saint-David du cimetière 

de Quimperlé où il se trouve jusqu´en 1884, date de 
son transfert dans le jardin du presbytère où il se 
dégrade progressivement. Ce n’est qu’en 1967 que 
la sculpture est mise à l’abri dans l’avant-sacristie 
avant d’être restaurée en 1998 et présentée dans 
l’espace vouté de l’église sous la croisée du transept.

La monumentalité de l’ensemble, le traitement 
raffiné des chevelures et des barbes, la somptuosité 
des costumes, font de cette Mise au tombeau une 
œuvre exceptionnelle.  ©  Franck Betermin
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LE PATRIMOINE IMMATÉRIEL

Le Pays de Quimperlé est à cheval entre deux « pays » 
de la Bretagne, le Pays de l’Aven et le Pays Vannetais. 
Cette situation particulière marque la richesse de la 
diversité de la culture bretonne sur le territoire.

Le Pays de l’Aven est délimité par les rivières Odet à 
l’ouest, et Laïta à l’est, et par les Montagnes Noires 
au nord. Le territoire du Pays Vannetais correspond, 
pour une grande part, au département moderne du 
Morbihan en omettant les cantons de Gourin et Le 
Faouët alors situés en Cornouaille, et en ajoutant 
les communes finistériennes d’Arzano, Rédéné et 
Guilligomarc’h.

Langue, chant, collectage

Le breton du Pays de Quimperlé est particulièrement 
riche d’un point de vue linguistique avec la pratique 
du breton cornouaillais et du breton vannetais, 
créant même ainsi un breton spécifique au Pays de 
Quimperlé aux couleurs locales (accents, utilisation de 
certains mots).

Mona Bouzec, ancienne enseignante en latin, grec et 
français, et dont la langue maternelle est le breton, a 
mis au point une méthode originale d’apprentissage 
du breton du pays de Riec, « Selaou, selaou » (écoute, 
écoute), qui tient compte des locutions locales.  
Son dernier ouvrage « Le breton des rives de l’Aven 
et du Bélon », explore les dictons, comptines et 
expressions imagées.

Il est le résultat d’un travail collectif d’une dizaine 
d’années. Mona Bouzec est également formatrice 
dans le cadre de stages intensifs autour du breton 
du sud-Cornouaille avec les caractéristiques propres, 
collectées entre autres auprès des anciens.

En Pays de Quimperlé la tradition du collectage est 
héritée de Théodore Hersart de la Villemarqué et du 
Barzaz Breiz, recueil de chants et contes de Bretagne 
dont les archives sont la propriété des Archives 
Départementales depuis 2017.

Cette tradition du collectage se perpétue encore 
aujourd’hui, via les associations locales, Dastum et des 
particuliers, que ce soit dans la collecte de chants et 
poèmes bretons que dans la mémoire des habitants.

« Kanerien Bro Kemperle » (Chanteurs du Pays de 
Quimperlé) est le résultat d’un vaste travail de collectage 
de chants effectué dans la région de Quimperlé par 
l’association Féa. Cinq livrets-cd regroupent ainsi des 
chants, trésors vivants, des fragments d’histoire à 
travers la langue bretonne. Si le premier livret sorti 
en 2007 était consacré à l’ensemble du territoire, 
le second ouvrage a mis en avant la spécificité des 
communes chantant le breton vannetais. Le troisième 
livre s’est intéressé au chant des communes littorales. 
Plusieurs collecteurs ont ainsi exploré, enregistré et 
rencontré de nombreux chanteurs et conteurs. Ces 
trois ouvrages constituent un support pédagogique 
qui fait le lien avec les générations.

Cercle Giz’ Kalon, Quimperlé   © DR
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Disparu en 2019, Yann Fañch Kemener, chanteur 
traditionnel et ethnomusicologue breton, habitant 
du territoire, est l’une des voix les plus connues de 
Bretagne. Défenseur de la langue bretonne et collecteur 
de chants pendant plus de trente ans, il a participé au 
renouveau, à la conservation et à la transmission du 
patrimoine musical traditionnel breton, notamment 
le kan ha diskan - chant à répondre, monodique et 
modal, en langue bretonne - répertorié à l’inventaire 
du patrimoine culturel immatériel en France. Le kan 
ha diskan se pratique lors des festoù-noz, stages, 
concours, animations, veillées, ateliers organisés tout 
au long de l’année en Bretagne.

Des ateliers de kan ha diskan sont dispensés dans les 
deux écoles Diwan du territoire.

La mémoire des habitants, les pratiques sociales, 
le quotidien des villageois, intéressent plusieurs 
associations dont l’objectif est le collectage auprès 
des anciens. L’association « Mémoires et Photos de 
Moëlan » est riche de nombreuses photos, documents, 
écrits, vidéos et audios relatifs à l’histoire des familles 
de la commune de Moëlan-sur-Mer. De la même 
façon, l’association Féa collecte des témoignages de 
bretonnants de naissance. Ainsi, ce sont des centaines 
d’heures d’enregistrement qui témoignent de l’histoire 
du pays de Quimperlé.

Musique, danse

Le couple « biniou-bombarde » demeure une image 
emblématique de la musique bretonne. Les couples de 
sonneurs ont toujours été nombreux en Cornouaille, 
en particulier dans le Pays de l’Aven, et en Pays 
Vannetais. Dans le Pays de Quimperlé, situé entre ces 
deux influences, de nombreux artistes ont sonné, et 
sonnent toujours, dans les festoù-noz et fêtes de la 
région. Même si le plus célèbre d’entre eux est Matilin 
an Dall, on recense d’autres virtuoses depuis le milieu 
du XIXe siècle tel que Gus Salaün (1897-1976) dont le 
père et le grand-père étaient également sonneurs 
dans la région de Bannalec. Aujourd’hui la tradition se 
poursuit avec Jean-Louis Le Vallégant le « sonneur de 
saxophone » ou Daniel Miniou.

Variante du couple « biniou-bombarde », le couple 
« bombarde-orgue » apparaît dans les années 1950 et 
se développe dans les décennies suivantes autour de 
personnalités musicales de premier plan comme Jean-
Claude Jégat et l’organiste d’Arzano, Louis Yhuel qui 
inspireront nombre de sonneurs.

La pratique de la musique bretonne passe également 
par le bagad, ensemble instrumental composé de 
bombardes, cornemuses et percussions. À l’exception 
du bagad «Ar Banal Aour» de Bannalec créé en 1942, les 
premiers bagadoù naissent dans les années d’après-
guerre. On compte aujourd’hui quatre bagadou sur 
le territoire dont le bagad de Quimperlé, classé en 
première catégorie.

La pratique de la musique bretonne nécessite 
un savoir-faire spécifique pour la création des 
instruments. C’est à Guilligomarc’h que l’on trouve 
l’un des rares facteurs d’anches de Bretagne. Il cisèle 
des anches de bombarde, biniou et cornemuse, dans 
toutes les tonalités, timbres et diapasons et adaptées 
à la demande de chaque musicien.

Yann Fañch Kemener
 © Franck Betermin
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Le Pays de Quimperlé est un pays où l’on danse. 
Spectacles et créations des cercles celtiques sont 
fréquemment présentés au public. Le territoire 
compte cinq cercles celtiques : Banal Aour à Bannalec, 
Korollerien Laeta à Clohars-Carnoët, Livioù Kerien 
à Querrien, Giz’Kalon à Quimperlé et Bleunioù 
lann an Aven à Riec-sur-Bélon. À cela s’ajoute les 
associations qui proposent des cours d’initiation 
et de perfectionnement à la danse bretonne. Si de 
nombreux festoù-noz se déroulent toute l’année dans 
les salles du territoire, les deux fest-noz traditionnels, 
le Fest al leur à Saint-Thurien  et Fest-noz NPK à Scaër, 
se déroulent tous les deux dans des corps de fermes, 
et mêlent toutes les générations, danseurs confirmés 
ou non. Le fest-noz a été reconnu en 2012 par 
l’Unesco comme faisant partie du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité.

La richesse des variétés de danses sur le territoire 
s’explique par la situation originale du Pays de 
Quimperlé. La suite de l’Aven se danse sur un vaste 
territoire couvrant une partie de la Basse-Cornouaille 
mais chaque commune présente des variantes plus 
ou moins marquées. On y danse la gavotte, le bal, le 
jabado. À l’Est, en pays vannetais, on danse laridée, 
hanter dro, et Kas a barh.

Le travail des repasseuses de coiffes
 © Sébastien Parot

Fête des Genêts d’Or, Bannalec
 © Franck Betermin
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Costumes

Entre le territoire de l’Aven et celui de Lorient, le Pays 
de Quimperlé présente une richesse des costumes. Les 
cercles, les associations patrimoniales et des particuliers 
conservent des pièces de costumes. La confédération 
War’l Leur, basée à Riec-sur-Bélon, possède une collection 
de costumes d’environ 1 700 pièces.

Le costume breton se caractérise par une grande diversité, 
selon la géographie, les pays, les métiers, les conditions, 
l’âge ou le statut matrimonial, et les évènements où il 
est porté. Chaque pays possède sa mode et le costume 
va alors se distinguer par sa couleur, ses broderies, ses 
accessoires, etc. L’homme porte en général une veste 
courte, chupenn, sur un ou deux gilets. Les pantalons, 
bragoù, peuvent être larges (bragoù bras) ou plus étroits 
(bragoù berr). Fermés par un double bouton, les bragoù 
étaient ceinturés d’un gouriz de cuir à boucle de cuivre ou 
d’un turban de flanelle. Le costume féminin comprend le 
jiletenn, corsage à manches, le corselet, manchou, la jupe 
et le tablier. La coiffe féminine va marquer très fortement 
la mode du pays.

La mode giz fouen de Fouesnant est la plus courante sur 
le Pays de Quimperlé. Elle s’étend sur la partie sud-est du 
Finistère, connue sous le nom du Pays de l’Aven.

Cette mode possède toutefois des variantes locales avec 
la mode de Scaër (Scaër et Bannalec), la mode de Pont-
Aven (Pont-Aven, Nizon, Névez, Riec-sur-Bélon), le pays 
Duig (Quimperlé et ses communes de l’arrière-pays), ainsi 
que la mode de Moëlan. À l’est du Pays de Quimperlé, 
c’est la mode lorientaise qui prédomine, notamment dans 
les communes « vannetaises » (Guilligomarc’h, Arzano, 
Rédéné) mais également à Clohars-Carnoët.

Technique transmise oralement et gestuellement de 
génération en génération, le repassage des cols et 
coiffes de l’Aven nécessite un savoir-faire très particulier 
détenu par quelques rares personnes. Le col paille est 
une spécificité du Pays de l’Aven. C’est un col plissé à 
l’aide de brins de paille avec environs 250 plis qu’on ne 
retrouve dans aucune autre tenue traditionnelle. Les 
premiers cols paillés datent de 1850. La première étape 
est l’amidonnage des coiffes, vient ensuite le paillage, puis 
le repassage qui prend 6 heures pour repasser un seul 
col et la coiffe. Installées à Bannalec, deux repasseuses 
de coiffes travaillent pour des particuliers et la fédération 
War’l’eur et grâce à elles, les costumes peuvent être portés 
de nos jours pour les spectacles des cercles celtiques. 

Col et coiffe de l’Aven
 © Franck Betermin
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Pratiques agricoles

---- LA POMME ET LE CIDRE

La présence de vergers de pommes à cidre en 
Cornouaille a été mentionnée dès le XVIIIe. Jacques 
Cambry dans son Voyage dans le Finistère évoque les  
« cidres excellents » de Clohars. Au cours du XIXe siècle, 
d’importantes exploitations cidricoles marquent le 
paysage et l’économie locale, surtout sur la frange 
littorale. L’école pratique d´irrigation et de drainage 
créée à Quimperlé en 1859 par le comte du Couëdic 
est aussi renommée pour sa recherche pomologique. 
Le Pays de Quimperlé compte aujourd’hui trois 
cidriers professionnels (la cidrerie « Au pressoir du 
Bélon », cidre AOP de Cornouaille, la ferme cidricole  
« Des bouteilles à l’amère » et la « Cidrerie & Distillerie 
de l’Apothicaire »). Par ailleurs, la production de cidre 
artisanal se pratique encore dans de nombreuses 
fermes du territoire. Il existe également des vergers 
pour la production de jus de pommes. Des vergers 
conservatoires ont également vus le jour tels que le 
verger conservatoire de pommes anciennes à Arzano 
avec l’association Arborepom, ou les vergers de 
conservation, de production et de sensibilisation à la 
biodiversité du Manoir de Kernault à Mellac. Plusieurs 
variétés de pommes ont été recensées localement 
comme les pommes dous rous bihan, dous moën. 
L’association Arborepom, en lien avec le Manoir de 
Kernault, mène un travail d’inventaire des différentes 
variétés de pommes et de leurs noms en français et 
en breton.

---- LA TRANSMISSION D’UN SAVOIR-FAIRE AGRICOLE : 
LES PRÉS IRRIGUÉS DE KERGLEUDEN À BANNALEC

Dans l’arrière-pays de Quimperlé, sur la commune 
de Bannalec, un patrimoine original est à découvrir 
dans les prairies humides où une technique agricole 
ancestrale est pratiquée et mise en valeur par 
un agriculteur, Anicet Furic. Le paysan entretient  
3 hectares de prairies irriguées en fond de vallée 
selon les techniques des anciens. Ce terrain recèle un 
lavoir, des retenues d’eau, des rigoles et un canal de 
500 mètres datant du milieu du XIXe siècle. Tous ces 
éléments n’avaient qu’un seul but, irriguer les terres. 
En réalisant de petites saignées dans le canal pour 
permettre de libérer l’eau et inonder les prairies et 
fertiliser l’herbe, cette technique permet d’entretenir le 
fond de vallée et favorise la biodiversité. Ce savoir-faire 
qui a presque disparu, est aujourd’hui transmis auprès 
des scolaires par l’agriculteur qui accueille des écoles 
primaires mais également des lycéens et étudiant 
en agriculture et agronomie. En 2008, Anicet Furic 
participe au projet mené par le Conseil Départemental 
du Finistère, les « Quêteurs de mémoire » et reçoit les 
enfants de l’école Diwan de Trégunc pour échanger en 
breton sur son travail, ses prés et le vocabulaire des 
techniques agricoles, de la faune et de la flore locales. 

 © Franck Betermin © Franck Betermin
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Les actions de connaissance
Les inventaires

 •  Pré-inventaire général des parcs et jardins du 
Finistère réalisé par les Archives Départementales 
du Finistère (1993)

 •  Inventaire topographique du Service régional de 
l’Inventaire sur les cantons de Quimperlé (2001) 
et Arzano (2004)

 •  Inventaire thématique du laboratoire Géomer, 
CNRS, sur le port de Doëlan (2008)

 •  Inventaire thématique réalisé par le département 
sur les chapelles du XIXe siècle en Finistère de 
l’architecte Bigot (2008)

 •  Inventaire thématique sur le patrimoine des 
sports en Bretagne réalisé par le Service de 
l’Inventaire de la Région Bretagne, qui recense 
plusieurs équipements sur le territoire (2016)

 •  Inventaire du patrimoine bâti (phase de 
recensement et réalisation de dossiers d’étude) 
par Quimperlé Communauté, en collaboration 
avec le Service Régional de l’Inventaire (2016-
2017)

 •  Inventaires réalisés dans les documents 
d’urbanisme communaux (Plan local 
d’Urbanisme, carte communale) complétés et mis 
à jour sur l’ensemble du territoire dans le cadre 
de l’élaboration du PLUi

Les études et diagnostics du patrimoine

Plusieurs édifices de Quimperlé ont fait l’objet d’études 
réalisées par l’Architecte en chef des Monuments 
Historiques, Suzanne de Ponthaud, en vue de leur 
restauration. L’hôpital Frémeur et sa chapelle Saint-
Eutrope, l’église Notre-Dame-de-l’Assomption, la 
maison des archers et l’échoppe de la rue Dom Morice 
ont ainsi fait l’objet d’études approfondies en amont des 
opérations de restauration réalisées ou programmées 
par la ville de Quimperlé. En 2018, ce sont le pigeonnier 
de Sainte-Croix et la chapelle Saint-David qui ont fait 
l’objet d’une étude de diagnostic par l’architecte de 
Saint-Thurien, Joëlle Furic, à l’origine de nombreux 
chantiers de restauration sur le territoire. Le manoir de 
Kernault, a également fait l’objet depuis 2011 de deux 
diagnostics et études de restauration.

Les fouilles archéologiques

Le service régional de l’archéologie (SRA), recense 511 
entités archéologiques, réparties sur les 16 communes, 
du paléolithique au Moyen-Age. Seize rapports de 
fouilles sont consultables sur la bibliothèque numérique 
du SRA. Le SCoT, approuvé en 2017, compte 201 zones 
de présomption de prescription archéologique (ZPPA) 
sur 9 communes.

En 2018, l’abbaye Saint-Maurice a fait l’objet d’une 
prospection archéologique par des spécialistes des 
abbayes cisterciennes, opération soutenue par le SRA 
et le département du Finistère visant à étudier les 
ouvrages des cisterciens. Digues d’étangs maçonnées 
monumentales, sites d’extraction de la pierre à 
bâtir, captages de sources, seront évoqués lors de la 
présentation des résultats de cette enquête qui feront 
l’objet d’un colloque international sur les abbayes 
cisterciennes en 2019.

Fontaine Notre-Dame de la Clarté, Querrien
 © Franck Betermin
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Les actions de restauration et de réhabilitation
L’action de l’intercommunalité

Depuis 2012, Quimperlé Communauté a mis en place un 
fonds de concours à destination des communes dans 
le cadre de la restauration et la mise en valeur de son 
petit patrimoine non classé ou non inscrit. Quimperlé 
Communauté a ainsi pu aider 14 communes avec 40 
dossiers instruits, recevables à 90%, représentant un 
investissement des communes de plus de 1 500 000 €. 
Quimperlé Communauté a soutenu les projets 
communaux à hauteur de près de 200 000 € depuis la 
mise en place du fonds de concours.

L’action des communes

Les communes consacrent une partie de leur 
investissement à la restauration d’édifices, comme le 
patrimoine religieux mais également la réhabilitation 
de certains patrimoine tels que des presbytères, des 
maisons et des écoles.

Les communes, en lien avec les associations locales 
de préservation du patrimoine, entretiennent le 
petit patrimoine (fontaines, lavoirs, fours à pains), le 
préservent et le mettent en valeur.

La restauration du mobilier, comme le mobilier de 
la chapelle de Rosgrand à Rédéné ou le mobilier de la 
chapelle Saint-Eutrope à Quimperlé est également 
assurée par les communes.

Depuis de nombreuses années, la Ville de Quimperlé 
a instauré une politique de grands chantiers de 
restauration de ses monuments historiques, soutenus 
financièrement par le Conseil départemental du Finistère, 
la Région Bretagne et par la Direction régionale des 
affaires culturelles. L’église Notre-Dame-de-l‘Assomption, 
l’hôpital Frémeur et sa chapelle Saint-Eutrope ont ainsi 
pu être restaurés.

L’action des associations et des particuliers

Le territoire compte de  nombreuses associations 
d’entretien et de sauvegarde du patrimoine qui 
participent soit à l’entretien régulier des patrimoines 
et de leurs abords, soit en s’engageant dans la 
restauration d’édifices en partenariat avec les 
communes. Plusieurs d’entre elles ont fait appel 
à la «Fondation du Patrimoine» pour financer 
les restaurations d’édifices tels que la chapelle  

Chantier  de  
restauration de  

l ’égl ise Saint-Pierre- 
aux-Liens

-
à Arzano

-
 © Mairie d’Arzano



-page > 153 -

Notre-Dame-de-la-Clarté à Guilligomarc’h, la chapelle 
Saint-Guénal à Moëlan-sur-Mer, et l’hôpital Frémeur 
à Quimperlé. Les particuliers s’impliquent également 
dans la restauration du patrimoine, que ce soit les 
propriétaires qui engagent des travaux sur leurs 
biens ou des collectifs d’habitants qui réhabilitent les 
patrimoines des hameaux et villages où ils résident.

L’action du département au Manoir de Kernault

Le Manoir de Kernault, équipement culturel du réseau 
de l’EPCC Chemins du Patrimoine en Finistère, est 
propriété du Département du Finistère depuis 1990. 
D’importants travaux de restauration y sont alors 
menés.

Entre 2019 et 2021, le Manoir et la ferme de Penallé 
qui se trouve à proximité vont connaître un nouveau 
chantier de restauration conduit par la « Conservation 
départementale du patrimoine et des musées ». 
Outre la conservation du patrimoine, les enjeux de 
ces travaux sont considérables du point de vue de la 
valorisation par l’ouverture au public de la totalité de 
l’étage du logis et du grenier à pans de bois aujourd’hui 
inaccessible aux visiteurs.

Comment le Département intervient-il en matière de 
culture sur le territoire de Quimperlé Communauté ?

Le Département intervient sur ce territoire par 
l’intermédiaire de l’ensemble de ses politiques 
d’accompagnement des acteurs culturels : arts 
vivants, enseignements artistiques, arts visuels, lecture 
publique, langue bretonne, patrimoine, archives, 
archéologie, ... Cet accompagnement peut se traduire 
par des financements, mais aussi par de l’ingénierie 
et du conseil. C’est tout particulièrement le cas dans 
les domaines de la lecture publique, des archives et 
de l’archéologie. Et puis, bien sûr, le Département 
intervient encore plus directement dans le paysage 
culturel du Pays de Quimperlé par l’intermédiaire du 
Manoir de Kernault dont il est propriétaire et dont il a 
confié l’exploitation à l’EPCC « Chemins du Patrimoine 
en Finistère ».

Expliquez-nous l’engagement du Département sur 
le Manoir de Kernault.

L’engagement du Département en matière de 
patrimoine est ancien et est l’une de nos singularités 
en matière culturelle. Le Manoir de Kernault s’inscrit 
dans cette politique avec un projet en lien avec l’oralité, 
les chants, les contes. Ce projet est renforcé par 
l’acquisition récente par le Département des archives et 
carnets de La Villemarqué, ainsi que tout le programme 
d’exposition lié qui est en préparation. C’est ainsi une 
véritable dynamique qui se poursuit et se renforce.  

En quoi l’obtention du label Pays d’Art et d’Histoire 
vous semble importante pour le Pays de Quimperlé ?

Le Pays de Quimperlé est la porte d’entrée sud du 
Finistère. Le label est un atout touristique indéniable. 
Mais au-delà, c’est une manière de montrer 
l’importance que le territoire accorde au patrimoine, 
auprès des visiteurs et aussi des habitants. Et puis, 
ce label est le moyen de créer du lien entre tous les 
projets, de favoriser la transversalité, et d’inscrire le 
patrimoine comme l’un des axes majeurs du projet de 
territoire.

Le Manoir de Kernault est en pleine 
transformation. Comment voyez-vous sa place 
dans notre projet de territoire ?

En effet, le Département s’engage dans un grand 
projet de réhabilitation et de valorisation du Manoir 
de Kernault. Cette opération va être l’occasion 
d’assurer la conservation pour les générations 
futures de ce site exceptionnel. Mais elle va être 
aussi l’occasion d’ouvrir au public le Grenier à 
Pans de Bois, qui n’est visible aujourd’hui que de 
l’extérieur. L’aménagement qui va être réalisé va 
permettre l’ouverture d’une salle d’exposition 
temporaire au 1er étage, ce qui viendra enrichir 
l’offre patrimoniale et culturelle du Pays de 
Quimperlé. Le 2e étage du grenier, quant à lui, 
accueillera l’administration ce qui libèrera de 
nouveaux espaces dans le Manoir, permettant 
ainsi de les ouvrir au public.

Anne MARÉCHAL

Délégué à la culture  
au Conseil départemental  

du Finistère

Bénévoles de l’association Nature et Patrimoine de 
Querrien œuvrant à la restauration d’un four à pain

 © association Nature et Patrimoine
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Le Moulin Blanc à Mellac

L’association des « Amis du Moulin blanc » œuvre depuis 
2013 pour la réhabilitation du site du Moulin Blanc sur 
les bords de l’Isole. Les chantiers hebdomadaires qui y 
sont organisés rassemblent de nombreux bénévoles. 
Consolidation des berges, installation d’une nouvelle 
roue par les élèves du Lycée Tabarly de Châteauroux, 
nouvelle toiture, débroussaillage et aménagement du 
site sont quelques-unes des actions entreprises par les 
membres de l’association et leurs bienfaiteurs.

De nombreux partenaires témoignent de l’aspect 
fédérateur du site : l’association Bretagne Vivante, la 
Fédération Nationale de Pêche AAPPMA, l’association 
Eau et rivières de Bretagne, le Syndicat Mixte Ellé-Isole-
Laïta, plusieurs agriculteurs (une apicultrice et deux 
éleveurs de bovins), les associations de randonnées, 
etc.

La reconstruction de l’ensemble en moulin de 
démonstration accueille désormais les visiteurs à 
l’occasion des Journées Européennnes du Patrimoine 
ou des Journées des Moulins, pour des visites 
découvertes et des expositions. Des panneaux 
pédagogiques ont été installés sur le site et témoignent 
de son patrimoine historique et naturel.

Le site s’ouvre également aux scolaires pour des classes 
«nature» dans le cadre de l’initiation à l’environnement 
et à la biodiversité. Le Moulin Blanc va s’inscrire dans 
le projet des « Aires terrestres éducatives», conçu avec 
le concours de l’inspection académique et en lien avec 
l’Agence bretonne de la biodiversité. L’accueil des 
groupes scolaires sera animé par des professionnelles 
qualifiées : médiatrice scientifique en botanique, 
animatrice nature et paysagiste. Elles prévoient 
l’accueil de classes sur les thèmes du patrimoine, de la 
biodiversité et du respect de l’environnement.

Depuis l’été 2019, la guide-conférencière de l’office 
de tourisme propose pendant les vacances scolaires 
des ateliers « De la farine au pain » à destination des 
familles et des centres de loisirs.

Le domaine du Moulin Blanc en 
Mellac, aux 12 ha ouverts au public, 
est un lieu inspirant. D'abord par 
son site à la géologie tourmentée 

avec des promontoires d'où l'on voit l'Isole 
serpenter dans le lit qu'elle s'est creusé pour 
rejoindre l'Océan Atlantique. Des mottes 
féodales assurent une veille multiséculaire. 
Le paysage change tous les cent pas offrant 
une diversité d'arbres, de la forêt de feuillus 
aux chênes en enfilades portant fièrement leur 
identité. C'est  un profond sentiment de liberté 
qu'éprouvent les randonneurs sur les sentiers 
balisés.

Lieu inspirant aussi par son patrimoine bâti. 
Dès 1432 on mentionne l'existence d'un moulin. 
Il a connu jusqu'en 1962 une riche activité. La 
commune devenue propriétaire du domaine en 
2009 ne pouvait accepter que les intempéries 
biffent cette trace d'une civilisation rurale. Elle 
décida sa restauration en 2013. Ce sera chose faite 
en 2019 et remarquablement faite. Ce moulin de 
démonstration accueille sur réservation les classes 
de rivières et groupes de promeneurs ravis. La 
maison du meunier, grande bâtisse du XIXe siècle 
accueille au rez-de-chaussée des expositions entre 
deux belles cheminées et sera rendue encore plus 
accueillante en 2019.

L'inventaire de la faune et de la flore engagé depuis 
10 ans révèle une riche biodiversité, des botanistes et 
diverses institutions veillent sur les espaces sensibles 
dont les zones humides.

Le domaine du Moulin Blanc apporte au pays de 
Quimperlé la singulière touche d'un espace de fond 
de ria donnant à voir une œuvre d'art à 
aubes et nous contant une riche histoire.

Louis Le Pensec,  
Ancien Ministre,  

Membre honoraire du Parlement, Président de 
l’Association des Amis du Moulin Blanc

Au cœur du moulin, la trémie et les meules
 © association des Amis du Moulin Blanc, Georges Zeo
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Roue à aubes
 © DR



La restauration de la 
chapelle Saint-Eutrope de 
l’hôpital Frémeur
---
Témoignage unique en Bretagne, 
l’hôpital Frémeur a conservé la 
structure-type de l’hôpital médiéval et 
la particularité de la chapelle ouvrant 
sur les dortoirs. Malgré quelques 
évolutions liées aux adaptations 
successives d’un établissement 
hospitalier qui a fonctionné pendant 
plus de 500 ans, la structure d’origine 
est restée parfaitement lisible et 
notamment la juxtaposition des 
trois espaces traditionnels dans un 
hôpital médiéval : lieu de prières, 
lieu de soins et pièces d’habitation. 
L’ensemble a été classé Monument 
Historique en 2004. En 2009, la Ville 
de Quimperlé a commandé une étude 
de diagnostic qui a fait apparaître 
des désordres structurels importants 
et des pathologies préoccupantes 
pour l’avenir de l’édifice : certains 
éléments de structures (charpentes 
et planchers) menaçaient de 
s’effondrer. La Ville a ainsi initié un  
important chantier de restauration 
de la chapelle, confié au Cabinet 
De Ponthaud. Après deux années 
de travaux, la chapelle du XVIe 
siècle a ainsi été entièrement 
restaurée dans l’esprit XIXe siècle 
impulsé par l’architecte diocésain 
Joseph Bigot. La chapelle a 
rouvert ses portes au public 
en 2017. Ce vaste chantier de 
restauration a été soutenu par 
la Drac Bretagne, la Région, 
le Département du Finistère 
mais également par une 
souscription populaire 
(près de 150 donateurs) 
avec le soutien de la 
Fondation du Patrimoine. 
Ce grand chantier 
de restauration a 
obtenu le prix régional 
Bretagne de la 24e 
édition du concours 
des rubans du 
patrimoine.
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Les actions de valorisation
Le patrimoine bâti et naturel du territoire fait l’objet 
d’actions de médiation qui s’adressent à tous les 
publics toute l’année et particulièrement en période 
estivale et lors des manifestations nationales telles 
que les Journées Européennes du Patrimoine, 
les Rendez-vous aux Jardins ou les Journées du 
patrimoine de pays et des moulins. Cette médiation 
se traduit par la mise en place de visites guidées, 
de circuits d’interprétations, de publications mais 
également par l’organisation de conférences et 
d’expositions.

Les visites guidées

L’office de tourisme communautaire Quimperlé Terre 
Océane propose toute l’année des visites guidées du 
territoire pour les groupes. En période estivale, des 
visites guidées à destination des publics individuels 
de la ville de Quimperlé, du site naturel des Roches 
du Diable, des vestiges historiques de la Forêt 
domaniale de Carnoët et du port de Brigneau sont 
proposées aux touristes par une guide conférencière, 
agent permanent de l’office de tourisme.

La commune de Moëlan-sur-Mer assure des visites 
de la chapelle Saint-Philibert pendant l’été par le 
recrutement de contractuels saisonniers. D’autres 
communes proposent des visites de leurs monuments 
à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, 
en lien avec les associations locales. La Maison-Musée 
du Pouldu, l’abbaye Saint-Maurice et le Manoir de 
Kernault proposent également des visites et ateliers sur 
l’ensemble de l’année.

L’association de Sauvegarde du Patrimoine Religieux en 
Vie (SPREV) assure pendant l’été des visites guidées des 
églises Sainte-Croix et Notre-Dame-de l’Assomption et de 
la chapelle Saint-Eutrope situées à Quimperlé.

Des visites thématiques de Quimperlé sont également 
assurées par la Société d’Histoire du Pays de Kemperle et 
par l’association Quimperlé Animation Tourisme pendant 
l’été et permettent de découvrir le port, la pêche au saumon 
ou encore les demeures bourgeoises.

Le club de canoë-kayak de Quimperlé propose une découverte 
originale du patrimoine quimperlois pendant l’été, en navigant 
sur la Laïta.
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L’essentiel des visites guidées du territoire sont proposées pendant 
la période estivale. Ce constat nous incitera à proposer, dans le cadre 
de la programmation du Pays d’Art et d’Histoire, des visites guidées 
toute l’année et sur l’ensemble du territoire pour les habitants et le 
public jeune.

Concernant les activités pour les scolaires, aujourd’hui les classes 
bénéficient d’action de médiation de qualité pour les sites culturels et les 
expositions temporaires du Manoir de Kernault, de la Maison-Musée du 
Pouldu, du site abbatial Saint-Maurice et des expositions d’art contemporain 
de la Ville de Quimperlé. Cependant,  peu de propositions en lien avec 
l’architecture et le patrimoine sont proposées aux enseignants. Ainsi le service 
Pays d’Art et d’Histoire qui sera créé dès l’obtention du label aura pour priorité de 
mettre en œuvre des actions originales et pédagogiques auprès des scolaires, de la 
maternelle au lycée.
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Visite  
guidée de la  vi l le  
de Quimperlé par  

l ’off ice de tourisme
-

 © Quimperlé  
Terre Océane
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Les supports d’interprétation et de découverte  
du patrimoine

Les communes, en partenariat avec les associations 
locales, ont mis en place des circuits d’interprétation 
sur le territoire. Le circuit des fontaines et lavoirs, 
le parcours audioguide de l’abbaye 
Saint-Maurice à Clohars-Carnoët, la 
découverte du port de Brigneau 
à Moëlan-sur-Mer, le circuit 
sur le patrimoine historique 
et le circuit sur les 
rivières de Quimperlé, 
les découvertes des 
forêts domaniales de 
Carnoët à Quimperlé 
et de Coatloc’h à 
Scaër, la visite du 
port de Rosbras à 
Riec-sur-Bélon, le 
circuit de l’ancienne 
ligne de chemin de 
fer sur la voie verte 
Carhaix-Rosporden, à 
Scaër, sont autant de 
balades et découvertes 
commentées ouvertes à 
tous les publics.

Afin de permettre une plus 
large appropriation et un meilleur 
partage des savoirs, les communes 
de Bannalec, Baye, Riec-sur-Bélon et Scaër 
ont mis en place des supports d’information 
à proximité de leurs principaux monuments, 
essentiellement les églises et les chapelles.

À Arzano et Guilligomarc’h, des panneaux de 
présentation du patrimoine, de la faune et de la flore 
des bords du Scorff ont été installés. Un parcours, 
matérialisé par un marquage au sol a été mis en 
place à Quimperlé sur le chemin de Saint-Jacques de 

Compostelle. Le parcours d’interprétation 
du Manoir de Kernault combine 

découverte du patrimoine bâti et 
naturel et permet de découvrir 

en autonomie l’histoire du 
site, l’architecture de ses 

principaux bâtiments, 
la vie des habitants du 

manoir et la faune du 
parc.

L’office de tourisme 
Quimperlé Terre 
Océane édite à 
destination du jeune 
public des livrets jeu 
de balade découverte 
du patrimoine sur 
de nombreuses 

communes du Pays de 
Quimperlé.

Dans le cadre de sa 
politique randonnée, 

Quimperlé Communauté a 
élaboré un «Cap Patrimoine», 

parcours d’orientation et quizz de 
découverte du patrimoine sur la ria de 

Merrien à Moëlan-sur-Mer à destination des 
adultes et des enfants. Quimperlé Communauté, en 
collaboration avec Lorient Agglomération a élaboré 

Des enfants qui 
s’engagent pour la 

préservation et la valorisation 
du patrimoine

---
Les enfants du conseil municipal des jeunes de la 

Ville de Quimperlé ont participé à l’installation d’un 
circuit d’interprétation dans la forêt de Carnoët. 

En lien avec l’association Kemperle Rando, la 
Société d’Histoire du Pays de Kemperle, l’Office 

national des forêts et les services de la 
Ville de Quimperlé, ils ont participé au 

débroussaillage et à la pose des 
panneaux. 

Cap patrimoine, ria de Merrien
 © DR
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L’association, créée en 2006, a d’abord rassemblé 
des passionnés de généalogie qui ont très tôt 
compris l’importance de relier des gens – ayant 
un lien ou un attachement avec Moëlan-sur-

Mer – à des villages et des métiers. Ceci vaut également 
pour les peintres, écrivains et voyageurs ayant séjourné 
ou manifesté une certaine affinité avec la commune.  
Le travail de l’association consiste à accéder aux photos, 
documents, écrits divers, vidéos et audios se rapportant à 
l’histoire des habitants et à la vie locale. La numérisation 
des documents collectés, a ouvert la voie à des restitutions 
sous la forme d’expositions, la création d’un site Internet, 
la publication d’ouvrages, dans l’objectif de faire partager 
ces documents au plus grand nombre. « Mémoires 
et Photos » s’investit également aux côtés d’autres 
associations, de particuliers et de la municipalité, pour : la 
« Digue en fête » à Brigneau pour l’animation sur le port, 
« les amis de la chapelle St Guinal » pour la sauvegarde 
de l’édifice, mais aussi à plusieurs écrivains locaux pour 
la rédaction d’ouvrages. L’association a apporté son 
concours à la mairie pour l’élaboration du dossier du label 
« PIP – port d’intérêt patrimonial » de Brigneau, comme 
pour l’acquisition du terrain et du pigeonnier du Manoir 
de Kermoguër, et s’investit actuellement dans la remise en 
état du menhir brisé de Mescléo. À cela, s’ajoute l’entretien 
de lavoirs et fontaines ainsi que la remise en état du quai 
de Plaçamen sur la rivière de Merrien, avec l’agrément du 
Conservatoire du littoral. L’activité ne manque pas et il 
reste encore énormément de domaines à investir.  
Il faut simplement fédérer les bonnes volontés.

L’association  
« Mémoires et Photos de Moëlan » - Roger Caudan, 

Président et Jacques Noël, Vice-Président

en 2018 un outil dédié aux téléphones pour pratiquer 
la randonnée et les balades en toute autonomie. 
Cette application « Rando Bretagne Sud » disponible 
pour les téléphones Apple et Android propose lors 
des randonnées, des découvertes des patrimoines 
naturels et bâtis qui se trouvent à proximité du sentier. 
L’outil recense aujourd’hui plus de 150 parcours de 
promenades avec une grande majorité de circuits qui 
proposent des informations patrimoniales.

Les expositions comme outil de valorisation du 
patrimoine

Pour clore la première période de recensement du 
patrimoine du territoire, Quimperlé Communauté 
a organisé en 2017 une exposition photographique 
présentant 16 lieux (un par commune) de jour et de 
nuit. L’exposition qui se tenait dans les bâtiments de 
l’Agglomération lors des journées européennes du 
patrimoine 2017, circule depuis sur l’ensemble des 
communes.

La politique d’exposition de la Ville de Quimperlé 
met également en valeur le patrimoine. L’exposition 
«Photographes d’architecture en Bretagne» en 2013, 
puis l’exposition du créateur brodeur Pascal Jaouen 
en 2015 sont deux des programmations annuelles 
présentées par la Ville de Quimperlé ces dernières 
années.

Certaines associations patrimoniales organisent 
ponctuellement des expositions sur le patrimoine 
présent sur leurs communes à l’instar des associations 
présentes sur Moëlan-sur-Mer et Riec-sur-Bélon.

Panneaux d’interpétation dans le verger du Manoir de Kernault
 © Yannick Derennes pour Quimperlé Terre Océane



Quimperlé, ville historique, est membre du réseau 
régional « Patrimoine de Bretagne » qui regroupe 

86 sites, des villes d’art et d’histoire, des villes 
historiques, des cités de caractère et des communes 

du patrimoine rural.

En tant que président d’associations, je 
souhaiterais dire ma conviction que l’Histoire 
est au centre de la Vie de la Cité, à la fois parce 
qu’elle crée ce lien si important entre les citoyens, 

tant les nouveaux habitants  qui découvrent la richesse 
passée de leur nouveau lieu de résidence, que les anciens 
qui confortent ainsi leur sentiment d’une appartenance 
commune à leur cité, au-delà de différences bien 
légitimes. L’histoire est un facteur de cohésion citoyenne 
et donc un facteur de suivi et de participation accrue 
aux affaires municipales, à l’opposé de l’abstention. 
Il faut toujours mieux connaître ses racines pour 
aborder l’avenir ; l’Histoire est aussi une occasion 
de partage, entre Historiens et citoyens, sachant 
que la Mémoire de certains peut faire progresser la 
connaissance du passé. À la SHPK, tous les domaines 
peuvent être abordés, l’architecture mais aussi les 
sports, la vie quotidienne, la santé, les transports, 
la politique, l’économie agricole ou industrielle... 
Il n’y a pas de Petite Histoire ou Histoire Locale 
ni de Grande Histoire, il y a l’Histoire, qui exige 
quand même certaines qualités de connaissance 
et d’honnêteté dans l’exposé des faits. Ce bénévolat 
des Historiens prend du temps mais apporte aussi 
bien des satisfactions, notamment quand ils sont 
reconnus et consultés par les élus sur certains 
dossiers. L’attachement des Français à leur 
patrimoine est une autre illustration de cette place 
privilégiée de l’Histoire, et je suis profondément 
persuadé que les investissements qui y sont 
consacrés, ont toujours un retour dans le tourisme 
ou l’image de la Ville …ou le maintien des 
métiers d’art! 

Alain Pennec - Président de la Société 
d’Histoire du Pays de Kemperle, Président  

de l’association des Amis de l’Abbaye de 
Sainte-Croix 

Les publications

Plusieurs publications présentent le Pays de 
Quimperlé. C’est ainsi que plusieurs monographies 
communales rédigées par des historiens locaux 
ont fait l’objet de parutions. Des bulletins de la 
société archéologique du Finistère et de la société 
archéologique du Morbihan consacrent régulièrement 
des articles au territoire du Pays de Quimperlé. Plusieurs 
associations patrimoniales (Moëlan-sur-Mer, Riec-sur-
Bélon) sont également à l’origine de publications sur 
l’histoire communale.

L’observatoire du patrimoine maritime culturel de 
l’université de Bretagne occidentale a publié en 2008 
l’Atlas du patrimoine maritime du Finistère.

Par ailleurs, les bulletins municipaux et le magazine 
intercommunal présentent régulièrement des articles sur 
le patrimoine, en version papier ou sur leur site internet.

De nombreux ouvrages dédiés à la peinture en Bretagne et 
à l’école de Pont-Aven mentionnent la présence de Gauguin 
au Pouldu. Une publication, rédigée par André Cariou, 
conservateur en chef du patrimoine, ancien directeur du 
musée des Beaux-Arts de Quimper, leur est exclusivement 
consacrée, « Gauguin et ses camarades de l’école de Pont-
Aven au Pouldu ». Ce livre fait suite à l’ouvrage également 
dirigé par André Cariou sur les peintres de Quimperlé en 2013 
dont la première monographie sur ce sujet a été élaborée 
pour l’exposition « peintres de Quimperlé 1850-1950 ».

Forte de près de 200 adhérents, la Société d’Histoire du 
Pays de Kemperle, née en 1981, organise régulièrement des 
conférences, des visites guidées sur l’histoire et le patrimoine 
de la Ville de Quimperlé et des actions de sauvegarde du 
patrimoine bâti et autre de Quimperlé. Elle est à l’origine 
de la publication de 62 bulletins qui évoquent l’histoire de 
Quimperlé et de ses environs, soit plus de 3 000 pages, sans 
compter des ouvrages sur l’histoire de la Basse ville, sur  
l’« Histoire du port et de la construction navale de Quimperlé », 
sur « Ces Quimperlois(es) qui ont fait l’Histoire »,etc. Les 
publications réalisées par l’association participent à faire 
avancer et faire rayonner la recherche et la connaissance 
sur le territoire. Une autre association patrimoniale, les Amis 
de l’Abbaye de Sainte-Croix de Quimperlé, a aussi contribué 
à des publications importantes, les actes du colloque sur 
Sainte-Croix, des origines à la Révolution, la publication 
en fac-similé du cartulaire de l’abbaye de Sainte-Croix.  
En 2017, la Fédération des Sociétés Savantes de Bretagne, 
a récompensé la Société d’Histoire pour son activité et la 
qualité de ses publications. En partenariat avec le Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique (CRBC), la Société d’Histoire 
du Pays de Kemperle a organisé plusieurs colloques : 
« Jacques Cambry, un Breton des Lumières au service de 
la construction nationale » (2007), «La forêt de Carnoët, 
Archéologie, histoire, traditions et légendes (2013) »,  
« Au-delà du Barzaz Breiz, Théodore Hersart de la 
Villemarqué » (2015). Ces deux associations ont 
également publié des fascicules sur « Sainte-Croix, » sur 
« La chapelle ducale de Notre-Dame de l’Assomption », 
sur « Balades à Quimperlé », des dépliants à disposition 
dans les églises, et participé à l’élaboration de panneaux 
explicatifs en Ville (monuments, thématique des 
inondations…).
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Conférence d’André Cariou  
«De la Laïta au Bélon, regards de peintres»



04
Chapitre partie

-page > 163 -

02 Architecture récente  
et contemporaine
- Savouriezh nevez hag a vremañ -

Commande publique 
architecturale
Les réalisations architecturales récentes 
et les projets pour les années à venir du 
territoire concernent des lieux de services 
à la population.

Ces dernières années, les communes ont 
lancé des programmes architecturaux 
ambitieux pour la réhabilitation 
d’édifices publics. Ainsi les communes de 
Guilligomarc’h et Tréméven par exemple, 
ont réhabilités des anciens bâtiments en 
mairies fonctionnelles et accessibles pour 
tous les publics. D’autres communes 
ont reconverti leur ancien presbytère. 
Une Maison pour Tous s’y est installée 
au Trévoux et une réhabilitation en 
salle des fêtes est en cours pour celui 
de Riec-sur-Bélon. Les communes de 
Bannalec, Querrien, Rédéné, Scaër ont 
quant à elles engagé une politique de 
réhabilitation ou de construction afin 
d’accueillir des maisons de santé.

Les bâtiments administratifs et 
techniques de la Communauté 
d’Agglomération, inaugurés en 2016, 
ont été réalisés par l’architecte Denis 
Compère. Ambitieux en matière de 
normes environnementales, ceux-
ci intègrent une chaufferie bois 
approvisionnée en combustibles locaux, 
des panneaux photovoltaïques, une 
installation solaire thermique, une cuve 
de récupération des eaux de pluie. Lors 
de cette construction, plus de 5 000 
heures ont été réservées à des personnes 
confrontées à des difficultés particulières 
d’insertion ou de lutte contre le chômage, 
ce qui a fait de ce chantier un levier d’action 
pour la cohésion sociale.

En 2020-2021, deux équipements importants 
pour le territoire vont voir le jour. Le premier, 
la maison des services à la population à 
Quimperlé, réalisé par CAO Architecture, 
abritera des services de l’Agglomération et de la 
Ville de Quimperlé ainsi que des permanences 
d’organismes tels que la CPAM, la CAF, la MSA, 
Pôle emploi. Le second, la maison de l’économie, 
sur la commune de Mellac, imaginé par le cabinet 
ENO Architectes,  regroupera un hôtel pépinière 
d’entreprises et un atelier-relais.

Projet de la Futur maison  
de l’économie de Quimperlé Communauté, Mellac

 © ENO Architectes

Intérieur du bâtiment  
administratif de l’agglomération  

pendant les travaux
 © Franck Betermin
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La base  
de canoë-kayak  

de la  Mothe
-

à Quimperlé
-

 © Sébastien Parot
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Dans le cadre de sa politique jeunesse, Quimperlé 
Communauté a financé la réalisation d’accueils de 
loisirs sans hébergement à Bannalec (DDL Architecture), 
Moëlan-sur-Mer (A3 Argouarch Architecture Associés), 
Scaër et Kermec à Tréméven (Dominique Bonnot, 
SABA Architectes).

Le site de Kermec, situé sur les hauteurs d’une vaste 
prairie boisée, un hameau à l’origine constitué par deux 
anciennes fermes et des bâtiments d’exploitation, est 
devenu le premier centre de loisirs communautaire du 
territoire. Les édifices en ruines ont été entièrement 
réhabilités afin d’accueillir la Maison de l’Enfance et 
des Loisirs, tissant des liens entre le bâti ancien et 
l’extension moderne. Ces bâtiments ont pratiquement 
tous été remontés, restaurés et reliés les uns aux 
autres. Inauguré en 2010, cet édifice a obtenu le 
premier prix Architecture Bretagne, décerné par la 
Maison de l’architecture de Bretagne, dans la catégorie 
équipement public.

En matière d’équipements culturels, le réseau des 
médiathèques du territoire s’est modernisé grâce 
à la réalisation de nouveaux équipements dans la 
majorité des communes, qu’il s’agisse de création ou 
de réhabilitation d’édifices patrimoniaux, associant 
préservation et esprit contemporain.

L’Espace danse, musique et ludothèque de Clohars-
Carnoët (Laurence Garrigues), équipement original et 
innovant, est le premier de ce genre sur le territoire du 
pays de Quimperlé.

Deux grands projets culturels vont également voir 
le jour dans les prochaines années. Le premier est 
la construction du conservatoire intercommunal de 
musique et de danse qui s’implantera à Quimperlé. Le 
second, le projet culturel multipôles de Moëlan-sur-
Mer regroupera l’espace culturel actuel « l’Ellipse », la 
médiathèque, l’école de musique et l’espace jeune.

Enfin, depuis 2009, la Communauté d’agglomération est 
compétente en matière de nautisme scolaire et a la charge 
de construire les équipements spécifiques à la pratique 
du nautisme. Ainsi, Quimperlé Communauté équipe 
progressivement le territoire de structures entièrement 
pensées pour les sports ou les loisirs nautiques. En 2015, 
la communauté a construit une base de canoë-kayak 
(CAO Architecture) entre Tréméven et Quimperlé, peu de 
temps après avoir inauguré une base de surf (Eric Marion 
Architecte) à Clohars-Carnoët. En 2020,  avec l’ouverture 
de la base nautique communautaire du Pouldu (Philippe 
Martial Architecte), le maillage nautique du territoire sera 
complet et permettra l’enseignement et la pratique de la 
voile, du kayak de mer et de la plongée pour tous.

Centre de loisirs de Kermec, Tréméven
 © DR
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Architecture remarquable du XXe 
siècle et label « architecture 
contemporaine remarquable »
La chapelle Notre-Dame de Kerbertrand à Quimperlé, 
édifiée entre 1933 et 1935 selon les plans des architectes 
André Chaussepied et André Pineau est labellisée 
« Architecture contemporaine remarquable ». 

Le quartier du Bel Air à Quimperlé, situé dans le 
périmètre « Site Patrimonial Remarquable » se 
caractérise par des maisons élevées de l’entre-deux-
guerres. De formes architecturales variées, en plan 
et en élévation, ces maisons présentent des façades 
empreintes du style Art Déco, fortement influencée 
par l´activité architecturale de Lorient. Dans ce 
périmètre l’école élémentaire Brizeux, construite en 
1934 par les architectes Edmond Gemain et René 
Guillaume s´inscrit pleinement dans le cadre d´une 
modernisation urbaine.

Les actions de valorisation
Des actions de médiation culturelle de l’architecture 
récente et contemporaine ont lieu pendant l’été et à 
l‘occasion des Journées Européennes du Patrimoine. 
La Ville de Clohars-Carnoët organise des visites guidées 
en période estivale à la découverte du Pouldu, de ses 
peintres et de son patrimoine balnéaire. La chapelle 
Notre-Dame de Kerbertrand, située dans l’enceinte 
d’un collège privé est ouverte pour les Journées 
Européennes du Patrimoine.

Depuis 2016, Quimperlé Communauté a fait le 
choix d’ouvrir et de proposer des visites guidées 
de ses bâtiments administratifs et techniques lors 
d’événements comme les Journées Européennes du 
Patrimoine. 

Chapelle Notre-Dame  
de Kerbertrand

 © Sébastien Parot
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L’aménagement du territoire du Pays de 
Quimperlé s’est construit au fil des siècles, 
depuis les premières implantations 
humaines au néolithique, mais surtout 
avec la fondation de Quimperlé à l’époque 
médiévale, jusqu’aux importantes 
transformations de l’époque 
contemporaine. Les politiques 
actuelles d’aménagement du 
territoire, face aux enjeux actuels, 
se construisent en lien avec cet 
héritage historique et culturel.

03 Affirmer un aménagement  
du territoire équilibré et dynamique
- Kadarnaat un terkañ tiriadel kempouez ha birvidik -

L’organisation de l’espace au fil des siècles

Ruines du château de Carnoët
 © Franck Betermin
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Chapelle Notre-Dame des Neiges, Bannalec
 © Franck Betermin

Moyen Age 

La fondation de l’abbaye bénédictine Sainte-Croix 
dans la première moitié du XIe siècle est à l’origine du 
développement d’un noyau urbain à Quimperlé. La 
ville se développe autour de l’abbaye dans un premier 
temps (la basse ville est entourée de murailles le long 
du cours naturel des rivières, à partir du XIIIe siècle) 
puis atteint le plateau Saint-Michel, marquant la 
particularité de Quimperlé avec la notion de Haute et 
Basse Ville. L’abbaye s’enrichit rapidement grâce aux 
nombreuses donations des comtes de Cornouaille puis 
des ducs de Bretagne. Avec l’Abbaye de Landevennec, 
elle possède une grande partie du territoire du Pays 
de Quimperlé. 

À l’époque médiévale s’amorce une nouvelle 
organisation de l’espace qui marque durablement  
le territoire. Seigneurs et abbayes se partagent le 
territoire où la majorité de la population est composée 
de paysans. C’est à cette époque que vont démarrer 
les défrichements et l’afféagement des terres. Le 
paysage se modèle autour de nouveaux hameaux et 
de nouveaux réseaux de communication en direction 
d’une motte castrale. Les recherches archéologiques 
ou toponymiques attestent la présence de 

nombreuses mottes qui deviendront des châtellenies 
importantes comme celles de Quimerc’h, Kerjegu, 
Livinot, Guer, Kermoguer, Cadoret. Plus tardivement, 
succèdent des manoirs dont certains reprennent les 
anciens sites fortifiés. Aux lieux de pouvoir réguliers et 
séculiers que constituent ces manoirs et les puissantes 
abbayes qui émergent à cette époque, sont souvent 
associés les lieux de transformation tels que les 
moulins, sur lesquels reposent une partie du système 
d’obligations féodales. L’architecture des campagnes 
atteste de cette réalité sociale par la présence des 
hameaux serrés autour d’une chapelle, d’un four ou 
d’une fontaine, ou encore des manoirs composés d’un 
logis, de granges, d’un colombier ou d’un moulin. La 
présence des rivières est déterminante dans le choix 
du lieu d’implantation des premières habitations. 
Cette organisation du territoire avec ces implantations 
dispersées va  perdurer jusqu’à la modernisation de 
l’agriculture tout au long du XXe siècle avec la baisse du 
nombre et l’agrandissement des exploitations. Il reste 
aujourd’hui la trame, avec une multitude de villages, 
dont beaucoup ont connu une mutation résidentielle, 
qui est une caractéristique forte de l’identité et du 
patrimoine du territoire.



Temps Modernes

Pendant l’Ancien Régime, la Bretagne se caractérise  
par l’importance de ses activités maritimes, et en 
particulier commerciales. C’est l’âge d’or du port de 
Quimperlé, les navires quimperlois transportant 
de nombreuses marchandises (vin, épices, etc.) 
vers Nantes, La Rochelle et Bordeaux mais aussi le 
Portugal, l’Angleterre et le Pays de Galles. En 1680, 
une grande partie des murailles de la ville sont 
abattues et les matériaux sont récupérés pour 
l’édification du quai Brizeux. C’est à cette époque 
que se construisent des immeubles et entrepôts 
sur les quais. En 1636, Dubuisson-Aubenay signale 
que le port de Quimperlé est «orné de bonnes 
et belles maisons basties d´une pierre grise et à 
grain qui se tire du costau de la haute ville, sur 
la rive droite de l´Isole» La ville de Quimperlé 
se développe à cette période. Les bourgeois 
construisent des commerces, les armateurs 
et négociants des entrepôts, les notables un 
tribunal, la noblesse des hôtels particuliers en 
plus de leur manoir à la campagne, les religieux 
des églises et couvents (Ursulines et Capucins) 
et des hospices. En 1772, l´ingénieur des Ponts 
et Chaussées Julien-Barthélemy David dresse un 
« plan d´embellissement de Quimperlé». Dans 
le dernier quart du XVIIIe siècle, la ville connaît 
plusieurs modifications. En application des idées 
du Duc d’Aiguillon, gouverneur de Bretagne, il 
est décidé d’améliorer la traversée de la ville 
d’est en ouest. L’accès au Bourgneuf en venant 
de Lorient est élargi, le pont du Moulin de la 
Ville est construit sur l’Isole, une rue nouvelle 
est ouverte (la rue Neuve, aujourd’hui rue La 
Tour-d’Auvergne), des hôtels sont détruits et 
une nouvelle route est construite en direction 
de Pont-Aven et Concarneau.

Le monde rural reste pour sa part dominé par 
les pouvoirs seigneuriaux.

Le département du Finistère est créé à la 
Révolution française, le 4 mars 1790, à partir 
de la partie la plus occidentale de l’ancienne 
province de Bretagne. Il comprend l’évêché de 
Cornouaille, du Léon et une partie du Trégor, 
ainsi qu’un petit bout du Pays Vannetais avec 
les trois communes situées à l’Est de Quimperlé. 
Ainsi, Rédéné, Arzano et Guilligomarc’h intègrent 
le département du Finistère et non celui du 
Morbihan. Par ailleurs, le département s’est 
agrandi en 1857, aux dépens du département 
voisin du Morbihan, en annexant la commune de 
Locunolé. Ce sera l’unique modification territoriale 
du département après sa création.
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XIXe siècle

Le réseau routier a peu évolué entre l’Antiquité et les 
travaux du duc d’Aiguillon au XVIIIe siècle. Il faut presque 
attendre la loi de 1836 concernant les chemins vicinaux 
pour voir s’améliorer le réseau routier sur le territoire. 
Le littoral est peu accessible, l’aménagement de la 
D49 entre Quimperlé et le Pouldu en 1848 permettra 
de le désenclaver. C’est surtout la pêche à la sardine 
qui va développer modestement les premières 
routes depuis Doëlan, Merrien ou Brigneau, un 
peu plus tard vers le port du Bélon et Kerfany, 
même si l’on sait que le transport des conserves de 
sardines se fait essentiellement par voie maritime 
(Doëlan vers Port-Louis). Le développement de 
la pêche à la sardine va urbaniser petit à petit le 
littoral jusque-là occupé par des agriculteurs qui 
cueillent du goémon et des coquillages. Il faut 
attendre la deuxième moitié du XIXe pour voir 
se construire les premiers quais, digues, cales et 
môles. L’habitat est dans un premier temps très 
épars. Les pêcheurs vivent dans les hameaux 
environnants et sont pour la plupart paysans.

Le XIXe siècle est celui des grandes mutations 
paysagères caractérisées par la régression des 
landes et des bois au profit de l’extension du 
bocage et de l’espace cultivé. Le territoire est 
constitué de terres riches dont les rendements 
ne vont cesser d’augmenter grâce aux progrès 
matériels, technologiques, à la croissance 
démographique, à une meilleure formation 
des agriculteurs avec un enseignement 
agricole très réputé de l’école du Lézardeau à 
Quimperlé et surtout des propriétaires fonciers 
(Du Couëdic, Du Vergier, Beaubois) qui vont 
ouvrir une nouvelle ère de défrichement et de 
modernisation.  

Le territoire, comme l’ensemble de la Cornouaille, 
connaît un essor démographique considérable 
dans la seconde moitié du XIXe, à l’origine, entre 
1870 et 1914, d’une vague de renouveau des 
habitations rurales et de constructions d’écoles 
de hameaux. Cette évolution du monde rural va 
de pair avec l’importance que prennent, autour 
des églises paroissiales, les centres des bourgs 
jusqu’alors sans développement spatial.

Avec la ligne Nantes-Quimper, le chemin de fer 
arrive à Quimperlé en 1863. Entre 1903 et 1908 
est mise en place la ligne « Quimperlé – Moëlan-
sur-Mer – Riec-sur-Bélon – Pont-Aven – Névez 
– Trégunc – Concarneau » puis la ligne « Carhaix-
Scaër – Rosporden ». L’arrivée du rail va permettre 
de désenclaver les villages du territoire et modifier 
le paysage. À Quimperlé, l’arrivée des chemins 
de fer va déplacer les activités de la ville jusque-
là concentrées autour du port en basse-ville vers 
l’ouest et la gare en haute-ville, et va développer 
les échanges et multiplier le nombre de visiteurs en 
Basse-Bretagne.

Le littoral connaît au début du XIXe siècle, une première 
urbanisation du fait des grandes familles locales qui 

construisent leurs villas en bord de mer, au Pouldu ou 
à Kerfany. Suivront des visiteurs, souvent aisés, qui se 

déplacent en train pour profiter des bienfaits des bains 
de mer. 
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XXe siècle

En 1925, Quimperlé se dote d’un plan d’aménagement, 
d’extension et d’embellissement mis en œuvre par  
M. Troalen, ingénieur des travaux publics de l’État.  
Ce plan prévoit la destruction de plusieurs maisons en 
pan de bois qui, suite aux interventions des services 
de l´État, seront protégées au titre des Monuments 
Historiques entre 1928 et 1931. L’importance de ce 
projet d’urbanisme réside surtout dans l’amélioration 
des voies de circulation et la création de quatre zones 
de lotissement hors du centre ancien de la ville de 
Quimperlé, ce qui fait évoluer la ville au-delà de sa 
structure héritée du passé. Ces nouvelles zones 
résidentielles mobilisent les agences d’architectes de 
Lorient comme celle de Louis-Marie Dutartre.

Pourtant situé à proximité de Lorient, le territoire ne 
connaît pas de destruction pendant la Seconde Guerre 
Mondiale.

Entre 1950 et 2000, l’urbanisation s’intensifie, soit 
autour des lotissements existants, soit à proximité des 
grands axes de circulation. Le développement urbain 
est important autour de Quimperlé, notamment sur 
les communes de Baye, Mellac, Rédéné, Tréméven, 
Rédéné.

Sur le littoral, après la seconde guerre mondiale et 
jusqu’à la loi de conservation du littoral, apparaissent 
les premiers lotissements et les premiers campings. 
À noter que le trait de côte escarpé a empêché un 
bétonnage systématique. Il n’existe pas de grands 
ensembles immobiliers, seulement quelques hôtels 
familiaux transformés pour la plupart en résidence de 
tourisme.

Entre 1950 et 2000, l´urbanisation s´intensifie à 
Quimperlé, soit autour des lotissements existants, 
soit à proximité des grands axes de circulation, suite 
au plan d´urbanisme élaboré entre 1955 et 1966 par 
l´architecte et urbaniste Landelle de Lorient. La mise 
en place d´une zone de protection du patrimoine 
architectural et urbain (ZPPAU), avec Fougères une des 
premières en Bretagne, intervient en 1983.

Le paysage de bocage est profondément remanié, dès 
les années 1960, dans le cadre de travaux connexes 
au remembrement. La route 2x2 voies RN165 (Nantes-
Brest) construite dans les années 1960, traverse 
le territoire. À l’intérieur du territoire, le réseau 
routier adopte une morphologie en étoile de routes 
départementales qui convergent vers Quimperlé.  
Cette route a eu une grande influence sur la commune 
de Mellac où s’est développée une grande zone 
d’activités à Kervidanou.

Les communes les plus urbanisées sont Quimperlé 
(16.3%), Rédéné (13%) et Moëlan-sur-Mer (12.7%). À 
l’inverse, les communes les moins urbanisées sont 
Querrien (3%), Guilligomarc’h (3.2%), Scaër, Saint-
Thurien et Arzano (3.4%). La surface urbanisée du 
territoire est occupée à 79% par des maisons et à 12% 
par des activités. Le parcellaire urbanisé a progressé 
de plus de 16,7% entre 2004 et 2014. (Chiffres au 1er 

janvier 2014)

Mât Pilote à l’entrée de la Laïta  
au Pouldu, Clohars-Carnoët

 ©  Franck Betermin

Eglise paroissiale de Saint-Thurien
 ©  Franck Betermin
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Enjeux contemporains

À travers l’approbation du SCoT et l’élaboration 
du PLUI du Pays de Quimperlé, les communes et 
l’agglomération se retrouvent face aux enjeux 
de la revalorisation des centres-villes et centres-
bourgs, de la modernisation de l’habitat, de 
développement économique et de préservation 
de l’environnement.

Les enjeux environnementaux étant de plus en 
plus présents, l’aménagement urbain se réfléchit 
différemment puisque l’étalement urbain est 
davantage règlementé. Aujourd’hui, la ville se 
crée sur elle-même en densifiant ses espaces 
urbains et en aménageant les « dents creuses » 
permettant ainsi de limiter les flux routiers et 
préserver les espaces naturels et agricoles.

Pour répondre aux problématiques actuelles 
de limitation des gaz à effets de serre, 
et en lien avec le Plan Climat Air Énergie 
Territorial (PCAET), la collectivité favorise le 
développement des transports alternatifs 
à l’automobile tels que le ferroviaire 
(inauguration des deux pôles d’échanges 
multimodal (PEM) de Quimperlé et Bannalec 
en 2017), le transport en commun (réseau 
de bus qui dessert l’ensemble du territoire) 
et les déplacements doux avec l’élaboration 
d’un schéma vélo intercommunal.

Des bourgs marqués par 
l’empreinte de l’architecte 
Joseph Bigot (1807-1894)
---
En 1835, Joseph Bigot est nommé 
architecte principal du département du 
Finistère et, en 1837, directeur des édifices 
diocésains. À ce titre il a reconstruit ou 
rénové un nombre très importants de 
monuments du département, laissant 
son empreinte dans beaucoup de 
communes. Il est l’auteur de nombreuses 
églises, chapelles, presbytères et écoles de 
la région ou l’on retrouve ses commandes 
dans toute la Cornouaille. On peut citer 
les églises paroissiales de Baye, Clohars-
Carnoët, Locunolé, Mellac, Saint-Thurien et 
Scaër mais il est également à l’origine des 
plans de construction des écoles d’Arzano, 
Guilligomarc’h, Locunolé et Rédéné. Bigot va 
également restaurer l’église Sainte-Croix de 
Quimperlé suite à l’effondrement du clocher 
en 1863. Ses interventions sont parfois à 

l’origine de la disparition de constructions 
anciennes dignes d’intérêt, remplacées par 

des édifices conçus suivant les standards néo-
romans et néo-gothiques chers à l’architecte et 

conformes à l’esprit de l’époque.

Eglise paroissiale de Saint-Thurien
 ©  Franck Betermin

Plan de la Ville de Quimperlé par M. Troalen, 1924
Archives départementales du Finistère (7 Fi 382)



-page > 174 -
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de Quimperlé

où les  r ivières de  
l ’ Isole  et  de l ’El lé 

se  rejoignent  pour  
devenir  la  Laïta  

-
à Quimperlé

-
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Michaël QUERNEZ 
& Cécile PELTIER

Maire de Quimperlé et  
Adjointe à la Culture  

et au Patrimoine  
Ville de Quimperlé 

Quels sont les grands axes de la politique patrimoniale 
de la Ville ?
 La Ville de Quimperlé est riche en terme de patrimoine bâti, 
notamment religieux, lui permettant également d’exister à 
travers une dimension patrimoniale artistique. En effet de 
nombreux peintres (dont ceux de l’École de Pont-Aven faisaient 
étape en gare de Quimperlé) ou écrivains de renom ont un jour 
témoigné par leurs œuvres, de leur passage en haute ou basse 
ville, magnifiant ainsi ses édifices, mais aussi ses trois rivières et 
sa vie quotidienne. Notre volonté est de préserver la mémoire 
de cette période avec une politique de restauration et de 
préservation dynamique, tout en permettant de maintenir cette 
tradition d’inspiration et de création en provoquant la venue 
d’artistes contemporains à la découverte de notre territoire.

L’image de la ville centre s’est profondément transformée ces 
dernières années. Comment voyez-vous son évolution dans 
les prochaines années et plus particulièrement dans le centre 
historique ?
 Comme de nombreuses petites ou moyennes villes, il est nécessaire 
de lutter contre le risque de désertification des commerces, mais 
aussi des habitants dans les centres-villes et centres bourgs.  
Le quartier historique des halles en basse ville est au cœur de nos 
préoccupations et le réaménagement de ce quartier fait partie du 
projet d’Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) sélectionné par l’État, 
pour redynamiser le commerce à travers la restructuration des 
halles et créer des logements sociaux pour accueillir des familles et 
de la population active en cœur de ville. L’échoppe de la rue Dom 
Morice avec son étal de pierre, classée Monument Historique est 
l’une des plus anciennes maisons à pan de bois de Bretagne. Un 
programme de restauration en lien avec la Maison des Archers 
permettrait d’accueillir un CIAP dans un cadre exceptionnel et 
sauverait par là même l’échoppe d’un inéluctable effondrement. 
Un point d’intérêt patrimonial en centre-ville historique viendrait 
renforcer encore son attractivité.

En quoi l’obtention de ce label vous semble importante 
pour le Pays de Quimperlé ?
 L’obtention du Label est très attendue car elle marquera 
l’aboutissement d’une longue procédure qui a mobilisé 
l’ensemble des communes du territoire autour finalement de 
la question de leur identité et de leur place sur notre territoire. 
Qui sommes-nous, quels sont nos traits de caractères, nos 
marqueurs, nos spécificités et nos valeurs à préserver et 
à transmettre à l’échelle du bourg, de la ville et du Pays 
de Quimperlé. Chaque ville a dû se poser ces questions et 
tenter d’y répondre. Un inventaire très stimulant pour que 
rayonnent nos villes et notre territoire dans le cœur des 
habitants mais aussi au regard des touristes. Quimperlé, 
ville centre avec ses 3 rivières, est le cœur battant de ce 
territoire et nous serons fiers d’être l’un des points de 
convergence de toutes ces richesses qui irriguent notre 
territoire.

Clocher de l’église Notre-Dame, Quimperlé
 ©  Franck Betermin

Marché, place Saint Michel,  
Haute ville de Quimperlé

 ©  Ville de Quimperlé,  
service communication

Halle, place Saint Michel,  
Haute ville de Quimperlé

 ©  Ville de Quimperlé,  
service communication

 ©  Ville de Quimperlé, service communication
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Les espaces protégés
Les communes du Pays de Quimperlé ont voulu 
préserver leur patrimoine et leur richesse architec-
turale en mettant en place des outils appropriés.  
Il existe trois « Sites Patrimoniaux Remarquables » 
(SPR) sur le territoire : Quimperlé (ex-ZPPAUP* de 1994 
révisée en 2008, et actuellement en cours de révision), 
Moëlan-sur-Mer (ex-ZPPAUP de 2005) et Clohars-
Carnoët (ex-AVAP** de 2013).

Les outils de gestion et de 
planification urbaine
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Quimperlé Communauté est couvert par un Schéma 
de Cohérence Territoriale (SCoT) depuis 2008 révisé en 
2017.

Un Plan Local d‘Urbanisme intercommunal  
(PLUi) pour 2021

Le territoire de Quimperlé Communauté est couvert 
par 10 PLU communaux et 4 cartes communales. 

Familiarisée à la culture de la planification urbaine et 
forte de son projet de territoire qu’elle a remis à plat 
à travers la révision du SCoT à son échelle, Quimperlé 
Communauté s’est engagée en 2018 à l’élaboration d’un 
PLUi. Feuille de route de l’agglomération en matière 
d’aménagement et de développement, ce PLUi vise à 
la cohésion territoriale par la recherche d’un équilibre 
global entre les communes. Le PLUi entend pérenniser 
un système économique durable et affirmer un 
maillage territorial équilibré et dynamique. Il vise à 
concilier les enjeux de construction de logements et 
d’équipements, de développement des services et 
des entreprises, de protection du patrimoine et de 
l’environnement ou encore des mobilités.

Le patrimoine architectural remarquable est identifié 
dans le zonage du PLUi afin de prévoir les modalités 
de protection à ses abords, de préserver sa valeur 
patrimoniale et de gérer les transitions entre l’urbain 
ancien et les nouvelles zones bâties.

De plus, pour assurer une meilleure exhaustivité 
et préservation de l’ensemble du petit patrimoine, 
l’inventaire réalisé dans le cadre du PAH est 
cartographié dans le PLUi et fait l’objet de règles de 
préservation spécifiques.

L’élaboration du PLUi de Quimperlé Communauté offre 
de nombreux moments d’échanges avec les habitants, 
invités à s’approprier les enjeux et à devenir acteurs 
de l’avenir de leur territoire. Des rendez-vous réguliers 
(ciné-débat, réunions publiques…) et des dispositifs 
d’information dédiés (articles, vidéos, expositions…) 
donnent à tous l’opportunité de participer à la 
réflexion.

*ZPPAUP : Zone de Protection du Patrimoine 
Architectural, Urbain et Paysager

**AVAP : Aire de Mise en Valeur de l’Architecture  
et du Patrimoine

 © Sébastien Parot



Le renouvellement  
et le développement urbain :  
les grands projets

Le développement et le renouvellement urbain du 
territoire est régi par le SCoT du Pays de Quimperlé, 
adopté en 2017. La mise en œuvre de la politique 

d’urbanisation du territoire du SCoT s’inscrit selon 
les deux orientations majeures suivantes :
• Prioriser la densification et le renouvellement dans 
les espaces urbanisés existants, et notamment 
les centralités, (dents creuses ou reconversion 
de friches résidentielles, économiques, 
équipements…) ;
• Mettre en œuvre des modes d’urbanisation en 
continuité des espaces urbanisés existants, et 
prioritairement dans les centralités principales, 
qui, par leurs formes et leurs programmes, 
permettent d’assurer des objectifs de compacité 
et d’intensité urbaine.

Afin de soutenir des objectifs maîtrisés de 
consommation d’espace, le SCoT entend favoriser 
des règles d’arbitrage pour le développement de 
l’urbanisation qui prennent en compte :
• Le renforcement des centralités existantes afin 
de soutenir l’offre commerciale et de services, 
favoriser la vie culturelle et sociale, limiter 
certains déplacements.
• L’objectif de préservation d’une agriculture  
« vivante » forte.
• La préservation des infrastructures naturelles 
et des espaces environnementaux.

Les projets mentionnés ci-dessous suivront ces 
principes de développement et de renouvel-
lement urbain :
• Les études en cours sur la requalification et la 
redynamisation des centres-bourgs d’Arzano et 
de Querrien.
• Le projet de réhabilitation du site de l’ancienne 
usine Capitaine Cook à Clohars-Carnoët.
• Les projets d’aménagement urbain et les projets 
de requalification de friches urbaines à Quimperlé.
• La reconversion des friches littorales, projet 
mené par la commune de Moëlan-sur-Mer qui s’est 
engagée dans une procédure de mise en valeur 
des terres incultes sur le littoral et le rétro-littoral 
pour faire naître de nouveaux projets en agriculture 
biologique.

• Les ateliers participatifs menés par le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) du Finistère sur la redynamisation du 
centre-ville de Scaër qui ont abordé les thèmes du 

réaménagement des espaces publics, la création 
d’équipements, la rénovation du bâti ancien et la mise 
en valeur du patrimoine.

• Le projet de réhabilitation de la friche commerciale en 
village d’artisans, à Moëlan-sur-Mer.

Anne BORRY

Maire d’Arzano

Pouvez- vous nous présenter le projet de réaména-
gement urbain de la commune d’Arzano ?

Ce projet de réaménagement s’inscrit dans une démarche 
de revitalisation du centre-bourg d’Arzano. Il comporte 
un aspect foncier par la démolition de friches en centre-
bourg pour créer de nouveaux bâtiments de services. Cette 
démarche permet également de repenser les espaces 
publics et les modes de circulation. L’idée est de renforcer 
la mixité des usages et des publics, de redonner une place 
aux piétions et de dessiner un centre-bourg accueillant.

Comment avez-vous impliqué les habitants  
dans ce projet ?

Lors de la phase de diagnostic, nous avons essayé de 
savoir comment les habitants se représentaient le bourg : 
les espaces utilisés, non utilisés, les modes de circulations… 
De nombreux ateliers, ainsi que des balades en cœur de 
bourg avec les citoyens ont ainsi permis de comprendre 
les visions et les attentes des habitants. Ces rencontres 
ont permis de dessiner un plan-guide des espaces, de 
la circulation.. Cette démarche participative se poursuit 
en 2019 avec un questionnaire adressé aux habitants. 
Je retiens de cette démarche une participation forte des 
habitants sur ces moments d’échange. Arzano a toujours 
été une commune participative, il y a un ancrage au 
territoire, au patrimoine, tout en portant un regard très 
ouvert sur le futur.

En quoi le label Pays d’Art et d’Histoire va permettre 
à une commune rurale de développer ses actions de 
mise en valeur et de découverte du patrimoine ?

L’obtention du label représente un grand espoir, une 
belle opportunité. Le label, porté par l’ensemble 
du territoire peut faire venir les habitants du 
territoire comme les visiteurs à découvrir les petites 
communes pour trouver autre chose et les inviter à 
découvrir notre qualité de vie, à compléter l’offre 
patrimoniale du territoire. Nous pourrions tracer 
de nouveaux circuits de découverte autour de 
pôles moins importants, par exemple sur le 
patrimoine culturel immatériel, les moulins, 
Auguste Brizeux... Ce qui fait la force de ce 
territoire ce sont les gens, la culture.
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La politique énergétique
Quimperlé Communauté s’engage à contribuer plus 
efficacement à la lutte contre le dérèglement climatique 
et à renforcer son indépendance énergétique. Pour 
cela, la stratégie sera déclinée dans le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté qui est 
en cours d’élaboration. Dans le cadre du PCAET, des 
ateliers participatifs ont permis le lancement de la 
démarche européenne Cit’ergie.

Au sein de l’Agglomération, deux conseillers énergie 
ont pour mission d’accompagner les communes 
dans la maîtrise de leur consommation d’énergie et 
l’utilisation des énergies renouvelables.

Par ailleurs, Quimperlé Communauté a mis en place 
deux fonds de concours pour les communes. Le fonds 
de concours « Maîtrise de l’énergie » qui permet de 
rénover le patrimoine public en visant la meilleure 
performance énergétique. Le fonds de concours  
« Énergies renouvelables » afin de développer 
le recours aux énergies renouvelables dans 
l’approvisionnement en énergie des bâtiments publics. 
Plus de 1 000 000 € pour les communes ont été votés 
depuis 2011.

Le soutien au développement des énergies 
renouvelables

 •  La création d’une filière bois-énergie avec 
Concarneau Cornouaille Agglomération et les 
acteurs locaux (agriculteurs, élagueurs, forestiers, 
communes) : mise en place d’une filière de 
valorisation du bois, qui s’est concrétisée en 2013 
par la création d’une Société Coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC). La construction de cette filière 
s’inscrit dans le Plan bois-énergie Bretagne et 
intègre pleinement un projet de développement 
local soutenable.

 •  un schéma éolien et une charte de 
développement pour le territoire établis en 
2006 et 2008 et l’accompagnement des projets 
en développement ou en fonctionnement (13 
éoliennes en fonctionnement à Scaër).

 •  Le SCoT préconise l’étude du potentiel solaire 
sur la construction de bâtiments publics de 
plus de 500m² et encourage les dispositifs 
solaires sur les toitures des constructions des 
bâtiments d’activité de plus de 500m². Les 
communes peuvent établir un diagnostic, lors 
de l’élaboration de leur document d’urbanisme, 
pour connaître la potentialité de leur territoire en 
matière d’énergie solaire (cadastre solaire).
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L’amélioration du cadre de vie
La redynamisation des centres-villes et des 
centres bourgs est au cœur des préoccupations de 
Quimperlé Communauté. En cumulant un ensemble 
d’interventions sur l’habitat, le commerce, les services 
et le patrimoine, la collectivité souhaite assoir sa 
stratégie commune pour permettre de faire vivre le 
cœur des villes et des bourgs du territoire à travers 
une approche globale.

Dans son Programme local de l’habitat (PLH) 2014-
2019, la communauté d’Agglomération a souhaité 
reconduire une nouvelle opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH), en partenariat 
avec L’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et le 
Conseil départemental du Finistère, sur l’ensemble du 
territoire afin de continuer à améliorer le parc privé 
ancien et agir sur plusieurs thématiques, notamment 
la remise sur le marché des logements vacants 
des centres-villes et centres-bourgs et étudier les 
cas des copropriétés. La définition d’un périmètre 
d’intervention sur le ravalement des façades (aides aux 
propriétaires) et l’étude sur la copropriété dégradée 
constituent des exemples d’actions menées dans le 
cadre de l’OPAH. À travers un soutien financier sur 
les travaux d’amélioration de l’habitat, en particulier 
pour les travaux énergétiques, l’OPAH contribue à 
la rénovation du parc existant et à sa mise en valeur 
patrimoniale.

Dans un souci de préserver les commerces de 
proximité dans ses bourgs, le SCoT comprend un 
Document d’Aménagement Artisanal et Commercial 
(DAAC) qui localise les centres-bourgs comme des 
centralités commerciales où tous les commerces 
peuvent s’implanter, et les espaces commerciaux de 
périphérie, où seuls les commerces de plus de 400m² 
de surface de plancher peuvent s’installer.

Le projet du futur centre-ville  
de Quimperlé
---
Innovant, accessible et serviciel sont les maîtres mots 
qui caractériseront le futur centre-ville de Quimperlé 
avec de nombreuses opérations programmées : 
Maison de services au public, habitat inclusif, plan 
de déplacement, conservatoire intercommunal 
de musique et de la danse, logements locatifs 
sociaux, redynamisation des halles, collaboration 
avec l’artiste plasticien Yann Kersalé pour le projet 
artistique «le chemin bleu». La Ville montre ainsi 
son engagement dans cette dynamique nouvelle 
en direction du centre. Plusieurs de ces projets sont 
élaborés en collaboration avec la Communauté 
d’Agglomération. Ces orientations ont été soumises 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) pour le 
dynamisme des centres-villes et bourgs ruraux. 
Ainsi, en juillet 2019, l’État, la Région Bretagne, 
l’Établissement Public Foncier et la Banque des 
Territoires ont sélectionné 70 nouveaux projets 
de dynamisation de centres bourgs et villes en 
Bretagne, dont la Ville de Quimperlé qui va recevoir 
une enveloppe d’1,3 millions d’euros.

 ©  Franck Betermin
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De plus, une stratégie d’animation et de développement 
du commerce et de l’artisanat de proximité est mise en 
œuvre par la collectivité.

À travers son SCoT, Quimperlé Communauté prend 
également le parti de réglementer l’implantation 
des services non marchands, dans les domaines 
de l’éducation, de la santé, de l’action sociale et de 
l’administration, à proximité immédiate des commerces 
et des habitants à l’intérieur des centralités.

Par ailleurs, Quimperlé Communauté travaille au 
renforcement de la diversité des modes de mobilité 
dans un double objectif de renforcer la qualité de l’offre 
globale et simultanément d’en diminuer les effets sur 
l’environnement. Quimperlé Communauté compte 
un réseau de transport en commun sur l’ensemble 
du territoire (réseau TBK) depuis 2011 et deux pôles 
d’échanges multimodaux (PEM) sur Bannalec et 
Quimperlé.

Les liaisons douces font actuellement l’objet de 
l’élaboration d’un schéma « deux roues » ayant pour 

objectif de favoriser les déplacements quotidiens  
cyclistes, intercommunaux ou infra-communaux, 
notamment vers les sites sensibles tels que les 
plages et également de participer au développement 
du tourisme vert. Enfin, les Conseils Régional et 
Départemental assurent la réalisation de la véloroute 
« la littorale » entre Riec-sur-Bélon et la limite du 
département du Morbihan. Des initiatives locales 
pourront éventuellement être conduites en se 
raccrochant à ce maillage littoral pour une diffusion 
touristique vers les communes rétro-littorales.

Ces politiques d’aménagement du territoire, que ce 
soit le développement économique, l’habitat ou les 
déplacements se mènent toujours dans un souci de 
développement harmonieux et transversal.

Le PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal) 
transcrit de façon opposable cette volonté 
d’aménagement territorial.

Des professionnels à l’écoute des habitants qui souhaitent, construire, agrandir, rénover
---
Depuis 2015, Quimperlé Communauté est adhérente au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) du Finistère, organisme qui a pour vocation de conseiller, sensibiliser, former et informer pour un cadre de vie 
plus qualitatif. L’Agglomération propose également aux particuliers des consultances de l’Architecte des Bâtiments de 
France qui conseille et oriente les particuliers sur le choix architectural, en vue d’assurer la cohérence avec le patrimoine 
existant et en assurer la protection. Pour compléter l’offre à destination des particuliers, des consultances d’un architecte 
urbaniste, paysagiste conseil se tiennent tous les mois. Quimperlé Communauté assure ainsi un rôle pédagogique et 
facilitateur en proposant un guichet unique pour les projets architecturaux du territoire. Le service urbanisme de la Ville 
de Quimperlé met en place depuis de nombreuses années une permanence mensuelle auprès d’un coloriste pour les 
habitants qui souhaitent des conseils pour un ravalement de façade ou la réhabilitation d’une vitrine. La Ville accorde 
une aide financière pour la réalisation de ces travaux.

Pôle d’échanges multimodal   
de la gare de Bannalec

 © Sébastien Parot
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Quimperlé connait depuis plusieurs siècles des crues importantes. De par sa situation en fond d’estuaire, la 
ville est soumise à l’influence maritime de la Laïta. Les enjeux présents dans la zone inondable de la basse-ville 
de Quimperlé sont importants. Les dernières crues ont profondément marqué la ville en occasionnant des 
dégâts majeurs. Des travaux conséquents ont été menés sur les secteurs touchés mais également en amont 
pour réduire le risque d’inondation. Ainsi, les berges de l’Isole ont été totalement réaménagées. Les travaux 
nécessaires de sauvegarde des berges ont été l’occasion de réaménager cet espace en centre-ville. L’idée est de 
permettre aux habitants de se réapproprier ce secteur abîmé par les crues, d’en faire un lieu de promenade et 
de détente. Pour ce faire, la Ville a fait appel à l’artiste plasticien Yann Kersalé qui créé un parcours artistique 
de lumière, un chemin bleu, rythmé par les ombres des passants du crépuscule à l’aube qui met en valeur 
le patrimoine et insuffle un dynamisme contemporain au cœur de la ville historique. Ce projet est né d’une 
rencontre entre la Ville de Quimperlé et l’artiste, d’une volonté de réappropriation des berges, du souhait d’offrir, 
de nuit, une perception dynamique du patrimoine de Quimperlé. Il s’intègre dans un projet de réaménagement 
urbain et dans un projet culturel où la création artistique dans l’espace public est au centre des réflexions. Pour 
l’ensemble des travaux effectués en basse-ville à Quimperlé, le long de l’Isole, la ville a été récompensée par une 
distinction nationale, un « Repère d’Or ». 

Le traitement des entrées de ville
La reprise qualitative des entrées de ville sur le plan 
architectural et paysager est une mention réglementaire 
détaillée dans le SCoT du Pays de Quimperlé. Les priorités 
sont la cohérence des morphologies urbaines, des formes 
de bâti, la valorisation du paysage urbain en entrée de ville 
et le développement des voies de circulations douces.  
Le secteur de Kervidanou, porte d’entrée du territoire par 
le passage de la RN165, et zone d’activités dense située sur 
les communes de Quimperlé, Mellac et Baye, a fait l’objet 
d’une requalification en 2013 au niveau de la voirie et des 
aménagements paysagers. Des actions spécifiques sont 
menées pour la requalifications des entrées de cœurs 
de ville et de cœurs de bourg à l’image des travaux 
d’aménagement menés par la Ville de Quimperlé pour 
le carrefour donnant accès à la haute-ville. Les deux 
pôles d’échanges multimodaux de Quimperlé et 
Bannalec ont également permis la requalification des 
quartiers de la gare donnant accès au centre-ville de 
ces deux communes. Par ailleurs, l’élaboration d’un 
règlement de publicité intercommunal est prescrite 
par Quimperlé Communauté depuis juin 2019.  
Ce règlement est un instrument de planification 
locale de la publicité pour des motifs de protection 
du cadre de vie. Il s’agira d’apporter, notamment 
grâce au zonage de ce règlement de publicité 
intercommunal, une réponse adaptée au 
patrimoine architectural, paysager ou naturel qu’il 
convient de protéger et permettra un meilleur suivi 
de l’implantation des enseignes.

À Quimperlé, l’art participe à 
l’amélioration du cadre de vie  
et au réaménagement urbain
--- © Tydeo Dronistair

Pôle d’Échanges Multimodal de Quimperlé
 © Sébastien Parot
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04
Chapitre partie

Les espaces naturels protégés
du Pays de Quimperlé
---

ZNIEFF

Natura 2000

Sites inscrits

Espaces naturels sensibles 
et propriétés du Conservatoire 
du littoral

Sources: IGN BD Carto - 2017,
 DREAL - 2018, CD 29 - 2018
Sources: IGN BD Carto - 2017,
 DREAL - 2018, CD 29 - 2018

04 Un patrimoine naturel  
d’exception préservé
- Ur glad naturel dibar ha gwarezet -

Un patrimoine naturel  
d’une grande richesse
Une remarquable diversité de paysages et de milieux 
environnementaux caractérise le territoire du Pays 
de Quimperlé. Cette diversité est accentuée par la 
présence d’espaces rares issus de la rencontre entre 
les milieux marin et terrestre. Certains sites abritent 
des espèces très peu communes ou à fort intérêt 
patrimonial à l’échelle de la Bretagne voire de la 
France. Le territoire est profondément marqué par la 
présence de l’eau qui constitue un élément paysager 
des plus importants.

L’eau est présente sous tous ses aspects : océan, rias, 
estrans, étangs, marais naturels ou construits, mares, 
rus, noues, fossés, etc. Avec 104 km de côte, les espaces 
littoraux constituent un milieu particulièrement 
emblématique et se caractérisent par leur diversité. La 
côte rocheuse à l’ouest de Doëlan laisse place à une 
alternance de plages et de dunes au Pouldu et de côte 
rocheuse vers l’est. Les landes impriment un caractère 
fort au littoral, mais c’est le milieu estuarien qui se 
distingue avec six rias dont celles de la Laïta, du Bélon 
et de l’Aven qui s’enfoncent plus profondément dans 
les terres.
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Bélon, Aven, Ster Goz, Isole, Ellé, Naïc, Scorff…, ce 
sont plus de 1 000 km de rivières qui parcourent le 
territoire. Ces cours d’eau sont remarquables tant 
du point de vue de la flore (cranson des estuaires) 
que de la faune qu’ils abritent. La qualité de l’eau et 
du milieu aquatique permet d’accueillir les poissons 
de 1re catégorie piscicole dont le saumon atlantique, 
la mulette perlière (moule d’eau douce) et la loutre. 
Végétation des cours d’eau, landes et marais 
constituent autant de milieux associés.

Autre spécificité, les surfaces boisées couvrent environ 
14 800 ha, soit 25 % de la superficie du territoire.  
La forêt domaniale de Carnoët, l’une des plus étendues 
du Finistère (750 ha) et la forêt domaniale de Coatloc’h 
à Scaër (350 ha) se dégagent par leur importance. 
Outre ces deux forêts, le territoire est caractérisé par 
de nombreux boisements situés le long des berges des 
cours d’eau. Ces bois sont majoritairement composés 
de feuillus, chênaie et hêtraie.

Les tourbières constituent un des paysages marquants 
de la Bretagne. Les principales tourbières du territoire 
se situent à Scaër. Elles abritent plusieurs espèces 
végétales protégées à l’échelle nationale (Droséra 
intermédiaire, Droséra à feuille ronde, Spiranthe d’été) 
et une espèce présente dans la liste rouge des espèces 
menacées de l’UICN, la Bécassine des marais.

Marcel JAMBOU, 
Vice président  

en charge de l’eau,  
de l’environnement  

et des énergies

Quelles sont les particularités  
des paysages du territoire ?  
Qu’est-ce qui rend ce territoire unique ?

C’est la présence de l’eau, dans des reliefs bien 
marqués, les vallées profondes.  En plus de la 
bordure océanique, ce sont pas moins de 1000 km 
de cours d’eau qui irriguent le territoire. Le territoire 
offre ainsi des points de vue remarquables. À cela 
s’ajoute la qualité de notre eau, sa transparence. 
C’est aussi le bocage qui reste bien présent ainsi 
que des fonds de vallées bien boisées. Autre élément 
qui marque le paysage, c’est le patrimoine bâti, 
notamment religieux. Enfin, ce sont les sentiers de 
balade qui flirtent avec les cours d’eau et qui longent 
les vallées.

Comment définiriez-vous la politique mise en 
œuvre par Quimperlé Communauté dans la 
protection de l’environnement et des paysages ?

Quimperlé Communauté mène une politique active 
en termes d’entretien de ces paysages (entretien des 
cours d’eau, entretien des sentiers de randonnée). 
C’est un chantier mis en œuvre depuis 1995, l’une 
des premières compétences de la communauté 
d’Agglomération. Cela témoigne d’une volonté forte 
dans la préservation de nos paysages. Ce travail est 
réalisé en régie et de manière récurrente.

En quoi l’obtention du label Pays d’Art  
et d’Histoire vous semble important pour  
le Pays de Quimperlé, notamment par rapport  
à  notre axe « Eau et Paysage », fil rouge  
de notre candidature ?

Cet axe est une évidence. Il fait le lien avec une 
pratique importante sur le territoire et qui 
participe à sa découverte : la marche. Aujourd’hui, 
on s’attache aux valeurs patrimoniales locales, il y 
a des associations qui s’investissent, par exemple 
en entretenant les sentiers. Une ambiguïté 
apparaît pourtant aujourd’hui : on avance sur la 
connaissance du patrimoine local mais les gens 
sont sans cesse en recherche de sensationnel. 
Il manque peut-être un élément important, 
prendre le temps. Il y a de la sagesse à trouver 
chez nos visiteurs sur la sensibilité à la qualité 
de la vie, la contemplation, la rêverie.

© Gwen Le Rest
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Le site des Roches du diable
 ©  Franck Betermin
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Le Conservatoire  
du littoral

---
Le Conservatoire du littoral 
mène, depuis 1976, une politique 
foncière visant à la protection 
définitive des espaces naturels 
et des paysages sur les rivages 
maritimes et lacustres. Les 
objectifs du conservatoire sont la 
préservation des milieux naturels 
et des paysages remarquables et 
menacés ; l’équilibre des littoraux et 
la prise en compte du changement 
climatique par une gestion 
raisonnée avec ses partenaires 
locaux ; l’accès et l’accueil du 
public dans le respect des sites 
pour une sensibilisation à la 
préservation de l’environnement 
; le développement durable pour 
toutes les activités présentes sur 
les sites (agriculture, gestion du 
patrimoine...)
Quatre sites sur le territoire sont 
propriétés du Conservatoire du 
littoral :
• La forêt de Saint-Maurice,  
à Clohars-Carnoët (119,17 ha), 
1 agent sur place
• Les landes de Malachappe 
jusqu’à Kerfany, Moëlan-sur-
Mer (1,77 ha)
• La presqu’ile de Merrien, à 
Moëlan-sur-Mer (65,35 ha)
• Les rives du Bélon, à 
Moëlan-sur-Mer et Riec-
sur-Bélon (91,53 ha)

Kerfany et  
l’embouchure  
du Bélon

  ©  Franck Betermin, 
FlyHD
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Les protections règlementaires

Le Pays de Quimperlé comporte trois types de 
protections règlementaires, à savoir, des sites inscrits, 
des sites relevant de la Loi littoral, ainsi que des arrêtés 
de protection de biotope.

Le Pays de Quimperlé compte cinq sites inscrits :

 •  Le placître de la chapelle de Coadry, les arbres et 
la clôture (Scaër)

 •  La rive droite de la Laïta (abords de l’ancienne 
abbaye Saint-Maurice, Clohars-Carnoët)

 •  Les rives de l’Aven et du Bélon, et le littoral entre 
les rivières Brigneau et Merrien (Moëlan-sur-Mer 
et Riec-sur-Bélon)

 •  Les roches du diable (Guilligomarc’h, Locunolé, 
Querrien)

 •  Les rives du Scorff (Arzano, Guilligomarc’h)

Adopté en 1986, la Loi « littoral » s’applique sur 
les trois communes côtières du territoire. Elle vise 
à encadrer l’aménagement du littoral en limitant 
l’urbanisation dans ces zones. La loi vise également la 
protection des espaces remarquables. La préservation 
et le développement des activités économiques liées 
à la proximité de l’eau rentrent également dans les 
objectifs de la Loi « littoral ».

La protection du patrimoine naturel passe également 
par des protections de la faune et de la flore. Ainsi, 
deux Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope 
(APPB) ont été mis en place sur la commune de 
Quimperlé. Les deux sites protégés, les combles et le 
clocher de l’église Notre-Dame de l’Assomption et la 
galerie souterraine du Bel Air abritent des populations 
de chauve-souris.

Les protections foncières

Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) constituent 
un outil de protection des espaces naturels soit par 
acquisitions foncières soit à travers la signature de 
conventions avec les propriétaires privés ou publics. 
Les ENS sont protégés, mis en valeur et accessibles 
au public dans la majorité des cas. Sur le Pays de 
Quimperlé, les ENS occupent 450 ha en propriétés 
du Conservatoire du Littoral et du Département du 
Finistère. 80 % de ces surfaces sont constitués par des 
forêts et des bois situés en rives des estuaires. Le reste 
regroupe des landes littorales et quelques parcelles 
agricoles.

Le réseau européen Natura 2000

Le réseau européen Natura 2000 renvoie à un 
ensemble de sites naturels qui possèdent une grande 
valeur patrimoniale par les espèces faunistiques et 
floristiques qu’ils abritent. Les trois sites répertoriés 
sur le territoire sont inscrits au titre de la Directive 
Habitats. Ils reposent sur le patrimoine et les 
fonctionnalités des zones humides et des rivières.

 •  La rivière Ellé est un ensemble fluvial de 2 103 
ha dont 268 ha sur le territoire. De très grande 
qualité, elle est caractérisée par des groupements 
à renoncules et par une importante population 
reproductrice de saumon atlantique. Elle accueille 
une population sédentaire et reproductrice de 
loutres d’Europe sur l’ensemble du bassin en 
amont de Quimperlé.

 •  La rivière Laïta est une grande ria étroite 
entièrement submergée à marée haute, et 
découvrant à marée basse des bancs de sable, des 
prés-salés et des prairies maritimes développés 
dans les rives convexes des méandres.  

Un cadre règlementaire pour la protection du patrimoine naturel 

  ©  Franck Betermin  ©  Franck Betermin
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Ces habitats sont en contact avec des 
affleurements rocheux, des landes sèches, et 
la forêt de Carnoët. Le site comprend aussi 
l’ensemble des cordons dunaires, marais, étangs, 
landes et pointes rocheuses entre le Pouldu et 
la Pointe du Talud (Plœmeur dans le Morbihan).

 •  La rivière Scorff, dont 97 ha se situent sur le 
territoire. Ce site est remarquable par la qualité, 
la diversité et l’étendue de ses végétations. Rivière 
caractéristique des cours d’eau à salmonidés 
du Massif armoricain, le Scorff est également 
une rivière régionale prioritaire pour la loutre 
d’Europe.

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique 
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Les ZNIEFF sont des espaces naturels inventoriés 
en raison de leur caractère remarquable. Elles 
ne constituent pas une mesure de protection 
règlementaire mais un inventaire mené avec l’appui 
du Muséum National d’Histoire Naturelle. La présence 
d’au moins une population d’une espèce déterminante 
permet de définir une ZNIEFF. Outre un instrument 
de connaissance, l’inventaire des ZNIEFF constitue un 
élément majeur de la politique de protection de la 
nature et de prise en compte de l’environnement dans 
l’aménagement du territoire.

On recense 15 ZNIEFF continentales de type I couvrant 
une surface totale de 1 691 ha dont 746 ha (44%) sur le 
territoire et 4 ZNIEFF de type II couvrant une superficie 
totale de 105 628 ha, dont 10 792 ha (10%) sont situés 
en Pays de Quimperlé.

Véritables réservoirs de biodiversités, ces ZNIEFF 
comprennent plusieurs espèces d’oiseaux tels que 
la bondrée apivore ou le roitelet triple bandeau. 
Deux espèces de mammifères, la loutre d’Europe 
et la genette ont également été déterminantes pour 
la désignation de certaines de ces ZNIEFF. Plusieurs 
espèces de libellules, dont l’Agrion de Mercure, ou 
encore l’escargot de Quimper figurent également 
parmi les espèces rares qui vivent dans ces ZNIEFF. 
Enfin, pour ce qui concerne les espèces piscicoles, 
on retrouve les peuplements caractéristiques des 
cours d’eau à salmonidés du massif armoricain avec 
saumons atlantiques, lamproies marines, chabots, 
lamproies de Planer et truites fario.

Les fonctionnalités écologiques : la trame verte  
et bleue

La trame verte et bleue constitue un réseau de 
continuités écologiques terrestres et aquatiques. Les 
lois « Grenelle » définissent la trame verte et bleue 
comme composée de trois grands types d’éléments : 
les « réservoirs de biodiversités », zones de forte 
densité d’éléments favorable à une forte biodiversité ;  
les « corridors écologiques » zones qui relient les 
réservoirs entre eux ; la « Trame bleue ». L’élaboration 
du SCoT du Pays de Quimperlé, où terre et mer sont 
étroitement liés, a permis d’identifier cette trame verte 
et bleue. 

Le Pouldu, Clohars-Carnoët
  ©  Franck Betermin, FlyHD
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Des outils de gestion

Un territoire, trois schémas d’aménagement et de 
gestion des eaux (SAGE)

Le SAGE est un document de planification élaboré 
pour un périmètre hydrographique cohérent. Il fixe 
des objectifs généraux d’utilisation, de mise en 
valeur, de protection quantitative et qualitative de la 
ressource en eau. Tous les enjeux de l’eau y sont pris 
en compte : qualité de l’eau, quantité, eau potable, 
assainissement, risque inondation, baignade, 
conchyliculture... 

Trois SAGE encadrent les usages, la protection et 
la préservation de l’eau et des milieux aquatiques 
sur le territoire, le SAGE Scorff, le SAGE Ellé-Isole-
Laïta et le SAGE Sud Cornouaille. Les actions mises 
en œuvre par ces schémas sont nombreuses : 
pratiques alternatives au désherbage chimique, 
protection des zones humides, restauration du 
bocage, prévention des inondations, économies 
d’eau .... Mais au-delà de ces actions, ces documents 
revêtent un caractère juridique qui induit son 
respect dans les décisions administratives 
touchant à l’eau et aussi à l’urbanisme.

Les contrats territoriaux milieux aquatiques 
(CTMA)

Quimperlé Communauté s’est engagée depuis 
1998 dans la préservation des cours d’eau. 
Actuellement, l’action est menée dans le cadre 
de CTMA, proposés par l’Agence de l’Eau et le 
Conseil départemental. Près de 630 km de cours 
d’eau sont gérés par deux contrats : 430 km de 
cours d’eau sur Ellé-Isole-Laïta (partie Finistère) 
et 270 km de cours d’eau pour le bassin Aven-
Ster-Goz. Trois grandes actions sont réalisées : 
entretien de la végétation des berges ; maintien de 
la libre circulation des espèces et des sédiments; 
restauration des sites artificialisés (réouverture de 

cours d’eau busés, remise en fond de vallée…).  

Un contrat sur la gestion des guerns

Les « guerns », zones herbacées marécageuses, 
bordant la Laïta, ont fait l’objet d’un contrat Natura 

2000 financé par l’État et par l’Europe portant sur cinq 
ans (2011-2015). La Ville de Quimperlé en était le maître 

d’ouvrage et a été appuyée par le Syndicat Mixte Ellé-
Isole-Laïta (SMEIL) et Lorient Agglomération, opérateur 

Natura 2000. En lien avec l’enjeu des inondations en amont 
et la restauration des zones humides, ce contrat est né 

d’une volonté partagée des membres des groupes de travail 
du SAGE et de la Ville de Quimperlé, de mettre en œuvre 

un programme d’actions expérimentales pour leur gestion. 
L’objectif du contrat était d’éclaircir le milieu, afin de préserver 

la biodiversité. Cette action devait également permettre de 
favoriser l’écoulement de l’eau et rendre aux « guerns » leur 

rôle de zone d’expansion des crues. Les travaux ont concerné la 
fauche de mégaphorbiaies et l’abattage de saules.  

  ©  Franck Betermin

  ©  Franck Betermin
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La préservation de l’eau sur l’Aven Bélon Merrien

L’estuaire du Bélon est un des berceaux de 
l’ostréiculture en Bretagne. Encadrée par des normes 
sanitaires strictes, cette activité doit faire face à 
la présence récurrente de bactéries. Quimperlé 
Communauté est engagée, avec les acteurs locaux, 
dans des actions visant à améliorer la qualité de l’eau et 
ainsi préserver l’ostréiculture. Des actions spécifiques 
sont menées depuis 2002 sur le Bélon, et 2008 sur 
l’Aven et le Merrien. Un contrat de bassin versant a été 
mis en place pour la période 2008-2011 et les efforts 
engagés se poursuivent depuis 2012 dans le cadre du 
contrat Sud Cornouaille.

Le bocage, un patrimoine à protéger

Consciente de l’intérêt vital du bocage, Quimperlé 
Communauté œuvre depuis 2011 pour la 
reconstitution du maillage bocager, la protection 
du bocage et la valorisation des haies. Cette action 
s’inscrit dans le cadre du programme régional Breizh 
Bocage. Le premier programme « Breizh Bocage » 
a permis de créer 12 km de bocage entre 2012 et 
2014 sur le bassin du Bélon. Entre 2016 et 2020, 
Quimperlé Communauté poursuit son engagement 
dans le cadre d’un second programme. Un document 
d’objectifs, dénommé « stratégie bocagère du Pays  
de Quimperlé » a été établi. Cette stratégie définit 
trois objectifs majeurs pour notre territoire - Recréer 
du linéaire bocager avec comme visée 40 km 
supplémentaires - Protéger le bocage existant avec un 
soutien auprès des communes pour son intégration 
dans leur document d’urbanisme - Et valoriser la haie 
avec la poursuite de l’accompagnement de la filière 
bois-énergie.  

Des inventaires pour  
une meilleure connaissance  
du patrimoine naturel
Le territoire du Pays de Quimperlé est abordé dans 
l’Atlas des Paysages du Finistère qui constitue un 
document de référence permettant d’identifier 
les éléments paysagers de valeur, les enjeux de 
préservation et d’appréhender la préservation d’un 
patrimoine naturel et architectural au travers d’un 
cahier de recommandation.

Plus spécifiquement des inventaires des zones 
humides réalisés au niveau régional, départemental et 
communal permettent d’en dresser une cartographie 
précise.

L’élaboration de la stratégie bocagère a permis de 
réaliser un inventaire du bocage. Près de 4000 km de 
haies et de talus participent à l’identité du paysage du 
Pays de Quimperlé. La densité bocagère fait partie des 
plus élevées de Bretagne.

  ©  Franck Betermin

  ©  Franck Betermin
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Une politique de valorisation portée 
par un réseau d’acteurs engagés
Quimperlé Communauté et la sensibilisation  
à l’environnement

Quimperlé Communauté finance des animations 
d’éducation à l’environnement, pour les scolaires en 
lien avec  Natur’au fil, association agréée « jeunesse et 
éducation populaire ». 40 classes par an suivent ces 
animations qui se déroulent en deux ateliers (en classe 
et sur site). L’Agglomération prend également en charge 
le transport pour les sorties. Les enseignants ont le 
choix entre 8 thématiques : le chemin de la goutte d’eau, 
le traitement de l’eau, l’eau douce, la découverte de 
l’estran, les algues, la laisse de mer, l’activité portuaire, 
le bocage.

Vers la création d’Aires Marines Éducatives  
à partir de la rentrée 2019 2020

Une Aire Marine Éducative est une zone maritime 
littorale de petite taille qui est gérée de manière 
participative par les élèves et les enseignants d’une 
école primaire suivant des principes définis par 
une charte. Elle constitue un projet éco-citoyen de 
connaissance et de protection du milieu marin par les 
jeunes publics. Sur le territoire du Pays de Quimperlé, 
trois écoles, situées sur les trois communes littorales, 
souhaitent initier cette démarche avec leurs élèves. 
Depuis le printemps 2019, enseignants et élèves 
mènent une première prospection des zones 
littorales (à proximité de leur école) pouvant devenir 
un lieu d’apprentissage scientifique participatif. 
Dans le cadre de leurs réflexions, les élèves tirent 
spontanément partie de leur lieu de pratique 
nautique scolaire (observation des herbiers des 
zostères lors de séances de kayak par exemple) ou 

« Rando Bretagne Sud » : 
l’application pour une randonnée 
connectée
---
Quimperlé Communauté et Lorient 
Agglomération ont décidé de travailler 
conjointement à la mise en œuvre de 
l’application numérique « Rando Bretagne 
Sud ». Outil innovant, interactif, ludique et 
garantissant aux pratiquants la fiabilité des 
parcours pour une randonnée «connectée». 
Le randonneur est guidé sur le parcours 
par un fléchage directionnel et les points 
d’intérêt (patrimoine, faune, flore…) qui 
jalonnent le sentier sont signalés par 
une alerte sonore. L’application propose 
également un visuel du lieu, un contenu 
audio historique et des quizz.

Animation nature à l’abbaye Saint-Maurice
  ©  mairie de Clohars-Carnoët

Le port de Doëlan
  ©  Franck Betermin, FlyHD
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La pêche au saumon
---
L’Ellé est la plus importante rivière bretonne à 
saumon. Le saumon constituait au Moyen-Âge  
une richesse de l’abbaye Sainte-Croix de 
Quimperlé. Dès le XIXe siècle, des voyageurs 
britanniques venaient pêcher dans l’Ellé. Au XXe 
siècle, le développement de la pêche récréative 
attire de nombreux pêcheurs  
français et étrangers. « La Quimperloise »  
est une cuiller à saumon très utilisée  
par les pêcheurs de saumons.

de leurs travaux menés chaque année sur le littoral 
dans le cadre des interventions scientifiques menées 
en collaboration avec l’association Natur’au fil et 
financées par Quimperlé Communauté. En ce sens, 
engager des élèves dans la gestion d’une Aire Marine 
Éducative constitue un prolongement pertinent, une 
mise en connexion des dispositifs éducatifs et scolaires 
accompagnés par la collectivité territoriale.

La sensibilisation au risque inondation

Dans le cadre du PAPI (Programme d’Actions de 
Prévention des Inondations), le Syndicat Mixte Ellé-
Isole-Laïta organise depuis 2019 des ateliers de 
sensibilisation des collégiens au risque inondation, 
à destination des élèves de 5e. Ces ateliers sont 
construits avec l’appui de l’IFFO-RME (Institut français 
des formateurs Risques Majeurs et protection de 
l’environnement), en lien avec la Direction des services 
départementaux de l’Éducation nationale du Finistère.

Des interventions sur le risque inondation sont 
également menées auprès des élèves de primaire 
dans le cadre des nouveaux programmes scolaires sur 
les risques naturels.

Des associations qui s’impliquent dans les actions 
de valorisation de l’environnement :

 •  Les AAPPMA (Association agréée de pêche et 
de protection du milieu aquatique) du Pays de 
Quimperlé : parcours de pêche, visites guidées.

 •  Natur’au fil : expositions et animations  
« nature » auprès des scolaires, centres  
de loisirs, familles, etc.

 •  Rivières et bocage Bélon-Brigneau-Merrien : 
étude et sauvegarde des bassins versants du 
Bélon, Brigneau et Merrien, organisation de 
sorties nature, groupe d’étude du plancton, 
des herbiers à zostères dans la ria du Bélon, 
protection du bocage et des zones humides.

 •  Bretagne Vivante : sorties nature, conférences.
 •  Comité d’animation de la forêt de Coatloc’h 

(Scaër) : sortis en forêt.

Marcel LE PENNEC

Conseiller 
Communautaire délégué 

au littoral, Maire de 
Moëlan-sur-Mer

Comment qualifieriez-vous le littoral sur ce 
territoire ?

Limité par deux fleuves côtiers, l’Aven et la Laïta, le 
littoral de Quimperlé Communauté se singularise par 
des indentations plus ou moins profondes du trait 
de côtes. D’ouest en est il s’agit des rias de l’Aven, du 
Belon, de Brigneau, Merrien, Doëlan et de la Laïta. Ces 
anciennes vallées glaciaires aujourd’hui ennoyées au 
rythme des marées sont les marqueurs d’une histoire 
maritime prestigieuse où se côtoient la pêche littorale, 
l’ostréiculture, la mytiliculture et la plaisance. Par sa 
géomorphologie faisant se succéder des mini falaises, 
des plages de sable et de galets et des avancées rocheuses 
en mer, la côte est d’une extraordinaire beauté et d’une 
biodiversité animale et végétale exceptionnelle.

Quelles actions de protection sont mises en oeuvre? 
En quoi la préservation de nos paysages littoraux, de 
sa faune et de sa flore sont des enjeux pour les années 
à venir?

Grâce aux plans locaux d’urbanisme, l’urbanisation du 
littoral reste faible et n’altère que partiellement la beauté 
des paysages littoraux et rétro-littoraux. En parallèle 
l’acquisition de centaines d’hectares en deçà du trait de 
côte par le Conservatoire du littoral et le Département du 
Finistère permet une conservation des espaces naturels 
sensibles (ENS) où la biodiversité peut s’exprimer. La 
labellisation «Pavillon bleu» des grandes plages de ce 
littoral est aussi un garant de la qualité biologique des 
eaux de baignade et oblige les municipalités à des actions 
allant notamment vers une connaissance du public 
d’éléments de la faune et de la flore locales. En parallèle, 
des opérations de propreté des plages et des espaces 
rocheux, par le ramassage des déchets, sont réalisées 
tout au long de l’année par diverses associations de 
pêche-plaisance et de préservation de l’environnement 
marin.

Cet espace particulier où la mer rencontre la terre est un 
écosystème exceptionnel où les paramètres physiques 
sont contraignants pour les animaux et les plantes. 
Les espèces qui y sont présentes sont le résultat d’une 
longue colonisation. Nous devons les préserver en 
l’état et les transmettre aux générations futures 
comme un patrimoine exceptionnel. En dehors 
de cet aspect patrimonial, certaines d’entre elles 
peuvent avoir des intérêts économiques dans divers 
domaines touchant notamment l’alimentation et 
la santé humaine. Elles constituent un précieux 
capital moléculaire sur le lequel des recherches 
doivent être entreprises  afin de le caractériser et 
le valoriser.

© Gwen Le Rest
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Quatre années ont été nécessaires pour préparer la 
candidature du territoire de Quimperlé Communauté 
au label Pays d’Art et d’Histoire. C’est au mois de 
mai 2015 que le conseil communautaire décide à 
l’unanimité d’engager le Pays de Quimperlé dans 
cette démarche. Afin de pouvoir élaborer ce projet de 
territoire, en 2016, Quimperlé Communauté décide 
de recruter une chargée de mission pour mener 
l’inventaire du patrimoine sur les 16 communes du 
territoire et pour élaborer la candidature en lien avec 
la Direction Régionale des Affaires Culturelles.

Au premier semestre 2019, le dossier est finalisé pour 
être présenté au Conseil National des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire fin 2019.

Dès le lancement de la démarche, Quimperlé 
Communauté a souhaité associer les différents 
services de la collectivité et les partenaires culturels du 
territoire. Ainsi, dès les premiers mois de la mission, 
l’agent de l’intercommunalité s’est entouré des 
compétences nécessaires au montage de ce projet 
transversal. Les services Culture, Aménagement, 
Tourisme de Quimperlé Communauté, avec le soutien 
des services culturels des communes de Quimperlé et 
Clohars-Carnoët, de l’office de tourisme et de l’EPCC 
Chemins du Patrimoine en Finistère sont venus 
renforcer le comité technique qui assiste l’équipe 
projet, constitué de la direction du service culturel, de 
l’attachée de conservation du patrimoine de la ville 
de Quimperlé, du responsable du service Tourisme 
de Quimperlé Communauté ainsi que de l’agent en 
charge du projet.

L’ensemble des réflexions et propositions présentées 
par le comité technique font l’objet de validations 
lors de la tenue d’un comité de pilotage constitué du 
président de Quimperlé Communauté, de ses vice-
présidents à la Culture et au tourisme, des maires de 
Locunolé et Quimperlé, ainsi que l’adjointe à la culture 
de la ville de Quimperlé. Ce comité de pilotage après 
consultation des commissions Culture, Aménagement 
et Tourisme valide les orientations du projet Pays d’Art 
et Histoire. Il relaie également l’état d’avancement 
du dossier auprès des instances délibératives de 
Quimperlé Communauté, son bureau communautaire 
et son conseil communautaire. Des représentants du 
comité de pilotage assistés de membres du groupe 
projet interviennent régulièrement auprès des 
communes afin de restituer l’avancée du projet Pays 
d’Art et d’Histoire.

Les élus des 16 communes ont ainsi participé 
pleinement à la construction de la candidature.

L’appui d’un comité scientifique

Afin de permettre à l’équipe projet de valider le 
contenu scientifique du dossier, dès le démarrage de 
la mission, un comité scientifique est constitué. Au-
delà d’intervenir ponctuellement sur des demandes 
spécifiques, les membres du comité scientifique 
se sont réunis à deux reprises pour échanger sur le 
contenu du dossier et valider ainsi sa partie historique.

Le comité scientifique a sollicité autant des acteurs 
et spécialistes du territoire que des représentants 
d’instances supra territoriales. Celui-ci, constitué 
des membres suivants sera amené à se réunir 
périodiquement lors de la mise en œuvre du 
programme d’actions du label Pays d’Art et d’Histoire 
dont l’écriture du projet scientifique et culturel du Ciap :

 •  Drac Bretagne : Marie-France François, Cécile 
Oulhen

 •  Services de l’Inventaire de la Région Bretagne : 
Elisabeth Loir-Mongazon, Stéphanie Bardel, 
Philippe Bonnet

 •  Département du Finistère : Bernard Jacq
 •  André Cariou, conservateur en chef du 

patrimoine, ancien directeur du musée des 
beaux-Arts de Quimper

 •  Patrick Kernevez, maître de conférences en 
histoire médiévale, directeur de l’IUP Patrimoine 
de Quimper

 •  Pierre Martin, docteur en histoire moderne, 
membre du GIS Histoire maritime, chercheur 
associé au Centre de Recherche Bretonne et 
Celtique (CRBC)

 •  Joëlle Furic, architecte du patrimoine

Une démarche  
concertée
- Un difrae kendoniet -

Le recensement du patrimoine  
en chiffres
• 1 320 éléments recensés
• 110 sorties terrain
• 5 450 photos
• 16 rencontres avec les élus communaux
• 25 associations rencontrées
• 21 propriétaires qui ont ouvert leurs portes
•  3 réunions à l’initiative des communes avec les 

associations locales (Moëlan-sur-Mer, Scaër, 
Quimperlé)
•  Et de nombreux habitants et passionnés de 

patrimoine rencontrés sur le terrain qui ont 
apporté leur aide

01



-page > 199 -

Une première étape :  
l’Inventaire du patrimoine
La première étape, qui a consisté en l’élaboration de 
l’inventaire du patrimoine bâti des seize communes, 
est apparue comme un préalable à l’élaboration du 
dossier de candidature, celui-ci visant à enrichir le 
projet Pays d’Art et d’histoire et à accompagner la 
définition des axes et orientations de candidature.

Cet inventaire a répondu à un triple objectif qui 
était d’enrichir la connaissance du territoire du pays 
de Quimperlé, de sensibiliser les élus et acteurs 
locaux à la démarche Pays d’Art et d’Histoire et enfin 
de construire un réseau d’acteurs référents sur le 
patrimoine (associations, habitants). Avec l’appui 
des enquêtes antérieures d’Inventaires menées sur 
une partie du territoire, l’Inventaire du patrimoine a 
permis d’alimenter les bases de données régionales  
kartenn.bzh et patrimoine.bzh.

Quimperlé Communauté a bénéficié d’un partenariat 
scientifique, technique et financier du service de 
l’Inventaire de la Région Bretagne dans la cadre de l’aide 
sur les opérations « d’Inventaire du patrimoine sur les 
territoires labellisés ou en devenir de labellisation ». 
Fort de cette expérience, Quimperlé Communauté a 
participé à deux reprises aux journées des partenaires 
de l’Inventaire, organisées par la Région Bretagne 
en intervenant sur la table ronde  « L’Inventaire : 
une méthodologie qui sait s’adapter à de multiples 
finalités » (2018) et « La réutilisation des données de 
l’Inventaire pour le PLU intercommunal » (2019).

Dans le cadre de l’élaboration du plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi), cette mise à jour de l’Inventaire 
du patrimoine du territoire a permis aux élus de 
confronter leurs PLUs actuels  en analysant notamment 
les descriptions des éléments inventoriés, les erreurs 
de positionnement sur les plans, avec l’inventaire du 
patrimoine réalisé sur le terrain lors de la démarche 
Pays d’Art et d’Histoire. Cette mise à jour a permis 
de recenser plus de 300 nouveaux éléments absent 
des PLU locaux. C’est avec ce nouveau support plus 
exhaustif que la majorité des élus a choisi de protéger 
l’ensemble du patrimoine recensé. De nouvelles 
thématiques d’études sont d’ores et déjà envisagées 
(bâti rural, murets du littoral, etc.) pour les premières 
années de fonctionnement du label.

Anne Gallo, Vice Présidente 
du Conseil régional de 

Bretagne, en charge du 
tourisme, du patrimoine

Comment qualifieriez-vous l’expérience de la Région 
Bretagne avec Quimperlé Communauté comme 
partenaire de l’Inventaire?

L’enquête d’Inventaire à Quimperlé Communauté 
occupe une place bien particulière  : c’est en effet la 
première collectivité à bénéficier de l’aide régionale pour 
la réalisation d’études sur les territoires labellisés ou en 
devenir de labellisation. Porteuse d’une candidature 
au label Pays d’Art et d’Histoire,  la communauté 
d’aglomération a souhaité conduire un inventaire 
de son patrimoine à l’échelle de ses 16 communes.  
Une partie du territoire avait déjà fait l’objet d’une 
étude d’Inventaire entre 2001 et 2004. Ce n’est pas 
un hasard que l’Inventaire revienne sur ses pas  : le 
«  terrain est labouré », sa richesse patrimoniale déjà 
pour partie identifiée, même si les regards ne cessent 
d’évoluer, et que les nouvelles enquêtes continuent 
de révéler de nouveaux patrimoines. En continuant 
à enrichir ses bases de données, l’Inventaire de 
Quimperlé communauté va permettre, j’en suis sûre, 
de définir une stratégie coordonnée et argumentée 
de gestion et de valorisation du patrimoine attachée 
à fédérer les habitants autour de cette candidature. 
L’enquête d’Inventaire est en effet la première étape 
d’un projet partagé croisant de nombreux objectifs 
de développement culturel, de protection et gestion 
des paysages et du patrimoine, d’urbanisme et de 
valorisation touristique.

Quels sont selon vous les atouts du Pays de 
Quimperlé pour l’obtention du label Pays d’Art et 
d’Histoire ?

Le pays de Quimperlé offre incontestablement de 
nombreux atouts. L’eau est omniprésente  : l’océan, 
les rivières et marais ont façonné les paysages et 
favorisé l’implantation des hommes. Ces paysages 
et leurs habitants ont séduit de nombreux artistes 
qui ont oeuvré à en révéler l’identité singulière, à 
partager leurs émotions. La culture bretonne y a 
aussi une place très forte. Ce foisonnement en fait un 
territoire unique. Pour valoriser et transmettre ces 
atouts, la collectivité s’attache à relayer et animer 
une politique culturelle très dynamique, portée 
par de nombreuses associations et relayée par 
plusieurs équipements. Quimperlé Communauté 
s’est également attaché à créer un office de 
tourisme communautaire, l’office de tourisme 
Quimperlé Terre Océane engagé dans la démarche 
de construction de la destination touristique. Au 
travers de l’Inventaire du patrimoine bâti et de 
toutes ces actions, la mobilisation des élus et des 
associations locales de sauvegarde et de mise en 
valeur du patrimoine vient activement consolider 
le projet de futur Pays d’Art et d’Histoire, gage 
d’un engagement durable en faveur du territoire 
et de son insertion dans une dynamique toujours 
positive. 
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Un label construit avec les habitants

Afin de déterminer le programme d’actions, Quimperlé 
Communauté a décidé de lancer une démarche 
concertée autour d’ateliers participatifs avec 
l’ensemble des acteurs et partenaires locaux. Cette 
opération, qui s’est déroulée en 2018, s’est complétée 
d’une enquête numérique à destination des habitants 
afin de collecter leurs idées et remarques. L’animation, 
confiée au cabinet Atemia, a permis d’apporter une 
certaine neutralité dans l’animation des tables rondes 
et l’analyse des résultats de la concertation.

En complément des tables rondes, un questionnaire 
en ligne a permis de recueillir plus de 270 réponses 
concernant la connaissance du patrimoine du territoire 
et la perception des répondants sur la valorisation de 
ce patrimoine.

Concernant les ateliers ou tables-rondes, les agents 
des collectivités locales, les professionnels du secteur 
enfance-jeunesse (enseignants, centres de loisirs, 
relais des assistantes maternelles), les associations 
locales, les prestataires touristiques et enfin les élus 
ont contribué à la construction de la candidature d’un 
seul et même territoire faisant consensus, celui du 
Pays de Quimperlé.

Près de 100 participants différents ont apporté leur 
contribution pour exprimer leur visions et leurs 
attentes sur le futur Pays d’Art et d’Histoire, ceci autour 
de 5 rencontres réparties par secteur d’activités. La 
vision croisée de tous ces acteurs, réunis lors d’une 
restitution commune, nous a permis de construire le 
plan d’actions du territoire en fonction des attentes des 
acteurs locaux. Ce moment de partage a également 
permis de fédérer les acteurs locaux, professionnels 
ou bénévoles autour de la démarche.

Les enseignements de cette démarche participative

Bien qu’émanant d’un public hétéroclite, lors de la 
synthèse, les réponses s’avérèrent plutôt homogènes. 
Parmi les images phares du patrimoine local ont 
émergé largement en tête, le port de Doëlan à 
Clohars-Carnoët, le centre historique de la ville de 
Quimperlé et le littoral dans son ensemble. Ces trois 
espaces identitaires du Pays de Quimperlé sont perçus 
comme symbole de l’imaginaire collectif du territoire. 
Les participants ont d’ailleurs souligné la forte mise 
en valeur des patrimoines naturels, religieux et 
immatériels mais ont par contre regretté que les bâtis 
industriels et vernaculaires ne soient pas assez mis en 
valeur. Il appartient donc à la collectivité de se saisir 
de cette faiblesse pour rebondir et s’approprier les 
images fortes que véhiculent le Pays de Quimperlé 
pour développer ses actions de médiation et de 
découverte de son patrimoine.

Les ateliers ont également permis de dégager une 
perception commune des partenaires du territoire 
caractérisée par :

 • L’alliance entre terre et mer
 • La diversité des paysages préservés
 • La richesse des paysages naturels
 •  Une culture authentique marquée par l’histoire 

et les hommes
 •  Un patrimoine vivant, fort de traditions et de 

savoir-faire
 •  Un territoire dynamique, accessible, de partage 

et de convivialité
 •  Une volonté de préservation et de transmission 

de ce patrimoine

À travers les ateliers et l’enquête numérique, les 
participants ont apporté leur contribution dans 
l’élaboration d’actions à mettre en œuvre pour tous les 
publics, les habitants, le public jeune et les touristes. 
Plus d’une quarantaine d’actions ont été débattues 
lors des 5 ateliers.

Cette démarche participative est venue alimenter le 
plan d’actions qui sera mis en œuvre après l’obtention 
du label Pays d’Art et d’Histoire.

Dans le cadre de sa candidature au label « Pays 
d’Art et d’Histoire », Quimperlé Communauté a 
souhaité́ conduire une démarche participative 

afin de mobiliser les acteurs du territoire dans ce 
projet ambitieux. Atemia, cabinet conseil en ingénierie 
touristique, a été mandaté par Quimperlé communauté 
pour accompagner la collectivité dans la préparation et 
l’animation des ateliers participatifs.

À travers le déroulement de cette mission, Atemia a pu 
constater la force de conviction du projet politique et la 
motivation des élus. Les parties prenantes mobilisées ont 
très clairement revendiqué un attachement aux richesses 
de leur patrimoine culturel, l’envie de le préserver et 
le conserver mais aussi le souhait de le faire vivre et le 
partager.

Cette démarche de concertation a clairement mis en 
évidence le caractère fédérateur de cette candidature qui, 
au-delà des objectifs poursuivis par le label, représente 
un outil supplémentaire pour faire vivre le territoire et 
susciter l’engagement de ses forces vives. L’enthousiasme 
réel des acteurs a incontestablement facilité 
l’intervention d’Atemia pour bâtir un projet 
partagé et porteur de sens pour les années à 
venir.

Flavien Verret, Cabinet Atemia,  
directeur de l’agence Grand Ouest
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La sensibilisation des élus

Dès le début 2015, à la demande des élus des 
commissions Culture et Tourisme de Quimperlé 
Communauté, la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles a rencontré les élus du territoire pour 
présenter les enjeux du label Pays d’Art et d’Histoire. 
Le conseil communautaire réuni le 21 mai 2015, sur 
la proposition du Président et des vices-Président à la 
culture et au tourisme a acté à l’unanimité la volonté 
du territoire d’obtenir le label et de mettre les moyens 
adéquats pour y parvenir. Ces deux commissions, 
constituées en tout de 64 élus communaux  ont été 
informées tout au long du projet de l’avancée du dossier. 
La commission communautaire « Aménagement du 
territoire » a été également informée, tout au long du 
processus de la candidature, du projet et des étapes 
intermédiaires, considérant l’importance du label pour 
l’aménagement paysager et urbain du territoire.

La première étape de la candidature, celle de la 
réalisation de l’Inventaire du patrimoine sur les 
16 communes du territoire a également permis 
d’établir un échange avec les Maires sur le patrimoine 
communal. Plusieurs élus ont d’ailleurs accompagné la 
chargée de mission sur le terrain.

Les ateliers participatifs mis en place au printemps 
2018 ont été un lieu de réflexion pour les élus du 
territoire qui ont ainsi pu échanger et débattre sur 
leurs attentes vis à vis du label et de proposer des 
actions concrètes de valorisation du patrimoine.

Enfin, dans le cadre du plan de formation des élus du 
territoire, une journée dédiée au label a été organisée 
en septembre 2018. En complément d’une première 
partie d’échange et de sensibilisation à la démarche, les 
participants se sont retrouvés dans un second temps 
autour du service de l’animation de l’architecture et du 
patrimoine de la Ville de Lorient.

Des liens avec les Villes et Pays d’Art et d’Histoire 
de Bretagne

À plusieurs reprises, durant le montage du dossier de 
candidatures, les élus de l’agglomération, accompagnés 
des services concernés ont rencontré les territoires 
déjà labellisés. À l’inverse, certaines agglomérations 
souhaitant s’engager dans un projet similaire sont 
venues sur proposition de la DRAC Bretagne, à notre 
rencontre. Ainsi, ce n’est pas moins de 8 rencontres qui 
ont permis à chacun de s’approprier les compétences 
et expériences des autres
 •  Juin 2015 : Rencontre et visite du CIAP Morlaix
 •  Juillet 2016 : Rencontre avec Pontivy Communauté
 •  Octobre 2017 : Rencontre avec Lannion Trégor 

Communauté
 •  Novembre 2017 : Rencontre avec le service 

patrimoine de Concarneau
 •  Janvier 2018 : Rencontre et visite du CIAP Dinan
 •  Mai 2018 : Rencontre avec Vannes Agglo
 •  Septembre 2018 : Rencontre des élus avec la Ville 

de Lorient
 •  Juin 2019 : Rencontre avec le service de 

l’Animation du patrimoine de la ville de Quimper

Animation autour de la candidature
Pour la première fois, en 2017, Quimperlé Communauté 
a participé aux Journées Européennes du Patrimoine 
en mettant en avant l’opération d’Inventaire du 
patrimoine réalisé sur les 16 communes en 2016 et 
2017. Le Président de Quimperlé Communauté lors de 
cette première édition a fait découvrir les nouveaux 
bâtiments de l’Agglomération à l’architecture 
contemporaine à énergie positive. Les visiteurs ont 
ainsi également pu découvrir le portail de l’Inventaire 
de la région Bretagne kartenn.bzh et consulter le 
recensement du territoire.

En parallèle de la présentation de l’opération 
d’inventaire, l’exposition photo « Patrimoine ses jours 
ses nuits » a été inaugurée.

« Au détour d’un chemin, en plein centre-ville ou encore 
caché au fond d’une clairière, le patrimoine du Pays de 
Quimperlé est partout. Ses éléments, qu’ils soient naturels 
ou bâtis, sont souvent des sites privilégiés pour la balade 
des habitants du territoire. Un site pour chacune des seize 
communes du territoire a été choisi, comme par exemple 
l’oratoire Sainte-Anne-des-bois à Bannalec, l’église Saint-
Pierre-aux-liens à Arzano, les Roches du diable à Querrien, 
la fontaine Saint-Diboan à Tréméven, la hutte de sabotier 
à Scaër ou encore un four à pain à Saint-Thurien. Les 
habitants sont invités à redécouvrir le patrimoine du Pays 
de Quimperlé avec un œil neuf » (extrait du discours du 
Président de Quimperlé Communauté lors de l’acte 
inaugural de l’exposition).

Ateliers participatifs
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Celle-ci met en lumière 16 éléments patrimoniaux 
du territoire. Les habitants ont ainsi redécouvert le 
patrimoine local sous un œil neuf et unique. Les visuels 
de l’exposition « de nuit », à l’issue de son installation 
sur les bâtiments communautaires ont été offerts à 
chaque commune. Ces visuels, désormais propriété des 
communes du territoire ont été installés soit au cœur 
des centres-villes et centres-bourgs, soit à proximité 
de lieux d’exposition ou de passage des promeneurs.  
La partie « de jour », quant à elle, circule depuis fin 2017 
dans les communes du territoire. Cette opération a été 
soutenue par la Région Bretagne dans le cadre des actions 
de valorisation des données de l’Inventaire.

Depuis le printemps 2019, l’exposition « ses jours ses 
nuits » a fait l’objet d’une réédition afin de répondre à la 
demande du Manoir de Kernault qui souhaitait voir les 
photographies de nuit s’installer dans le parc du Manoir 
de Kernault dans le cadre de son exposition annuelle  
« Nuit » conçue et réalisée par le Muséum national 
d’histoire naturelle de Paris.

En 2018 et 2019, l’accent est mis sur les trois axes de 
la candidature à travers l’organisation d’un cycle de 
conférences, inauguré lors des Journées Européennes du 
Patrimoine 2018.

La première conférence « D’une rive à l’autre. 
Passages, bacs et passeurs dans le Pays de Quimperlé.  
XVIIe-XIXe siècles », proposée par Pierre Martin, Docteur 
en histoire moderne, membre du Groupement d’Intérêt 
Scientifique d’Histoire maritime a fait découvrir aux 
habitants un pan de l’histoire des rias et des rivières qui 
ont façonné l’activité économique du Pays de Quimperlé. 

En parallèle, pendant le week-end des 
Journées Européennes du Patrimoine, 
la guide conférencière de l’office de 
tourisme proposait des visites de ria en ria 
à la découverte du patrimoine maritime. 
Cette double proposition, conférence 
et visite, a été sélectionnée parmi les 
« Coups de cœur » de la Région Bretagne et  
a ainsi pu bénéficier d’une communication 
régionale.

André Cariou, conservateur du patrimoine, est 
intervenu sur le thème de la création artistique 
en décembre 2018, en animant la conférence 
« De la Laïta au Bélon, regards de peintres ».

Un aspect de la culture bretonne a été mis 
en avant pour le troisième rendez-vous, une 
conférence musicale, « Voyage dansé en pays de 
l’Aven / Beajiñ en ur zansal e bro an Aven», qui 
s’est tenue en mai 2019 à l’occasion de la Fête de 
la Bretagne.

Pour les journées Européennes du patrimoine 
2019, Quimperlé Communauté a souhaité mettre 
en avant plusieurs édifices ayant bénéficié du fond 
de concours à destination de la restauration du 
patrimoine. Ainsi trois rendez-vous, sous forme de 
visites flash, ont été proposés à l’église Saint-Pierre-
aux-Liens à Arzano, au pigeonnier de Kermoguer à 
Moëlan-sur-Mer ainsi qu’à la chapelle et à la fontaine 
Saint-Léger à Riec-sur-Bélon.

Pigeonnier de Kermoguer, Moëlan-sur-Mer
 ©  Franck Betermin
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Un dossier réalisé  
en interne par le 
service communication
---
La construction du 
dossier de candidature 
a fortement mobilisé le 
service communication de 
l’Agglomération composé 
d’une équipe de rédacteurs et 
de graphistes.

Ce soutien, en régie direct, 
a permis la production d’un 
dossier de qualité, important 
pour la collectivité.

Un dossier qui va au-delà 
de la candidature et qui 
doit être un outil qui fera 
rayonner le territoire. Cette 
compétence en interne 
constitue sans aucun doute 
une plus-value pour les 
actions de communication qui 
seront mises en place dans le 
cadre du label Pays d’Art et 
d’Histoire.

Exposition «Patrimoine ses jours ses nuits» dans  
le bâtiment administratif de Quimperlé Communauté 

Exposition «Nuit» dans le parc du Manoir de Kernault
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Le Pays d’Art et d’Histoire,  
le lien entre le Tourisme  
et la Culture
Quimperlé Communauté s’est approprié le projet Pays 
d’Art et d’Histoire suite à la demande d’élus de 
la ville de Quimperlé auprès du Vice-
Président au tourisme en 2013 de 
porter le dossier auprès des 
instances communautaires. 
C’est d’ailleurs suite 
à cette sollicitation 
que Quimperlé 
Communauté en 
début de mandat 
a demandé aux 
représentants de la 
DRAC d’intervenir 
auprès des 
c o m m i s s i o n s 
Tourisme et 
Culture afin de 
s’assurer de la 
pertinence d’un 
tel projet pour 
le territoire. C’est 
dans une logique 
organisationnelle et de 
projet que le dossier est 
porté depuis le démarrage 
de la candidature par le service 
Tourisme positionné dans le 
pôle aménagement de Quimperlé 
Communauté. C’est au sein de ce service 
qu’a été recrutée une chargée de mission 
patrimoine dès le démarrage du projet. Ce service 
sera renommé dès l’obtention du label en service  
« Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire ».

Le choix de la collectivité d’intégrer la mission Pays 
d’Art et d’Histoire au sein du service Tourisme s’inspire 
de l’organisation administrative et politique de la 
région Bretagne qui, au sein d’une seule direction 
mène l’ensemble de ses politiques en faveur du 
tourisme, du patrimoine naturel et du patrimoine 
architectural. L’objectif de la Région Bretagne est 
de mieux coordonner ses actions dans ces trois 
secteurs complémentaires, et les inscrire résolument 
dans une logique de développement durable. Notre 
collaboration active avec les services de la Région 
Bretagne sur de nombreux dossiers en matière de 
patrimoine ou de tourisme a confirmé le choix de 
retenir une organisation similaire au Conseil Régional 

de Bretagne. Interlocuteur privilégié et affirmé des 
agglomérations depuis la mise en œuvre de la loi 
n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle 
organisation territoriale de la République, également 
connue en tant que Loi NOTRe, l’acte III de la 
décentralisation porté par le Gouvernement confirme 
l’importance pour l’agglomération de renforcer ses 

collaborations avec les services de la région 
Bretagne et de s’organiser selon celle 

de son partenaire principal, la 
région Bretagne.

Le service culture, 
rattaché au Pôle 

Solidarités, est 
membre du groupe 
projet et est au cœur 
de la démarche 
de candidature 
au label. Le Vice-
Président à la 
culture participe 
à l’ensemble des 
réflexions du 
comité de pilotage 

qui conduit le 
projet et la direction 

du service culture 
collabore activement au 

comité technique.

Des liens entre les agents 
des pôles sont déjà établis 

dans le domaine de la promotion 
de la langue bretonne, axe fort de 

notre candidature. Ainsi, l’agent en charge 
du développement de la culture bretonne est tout 
particulièrement associé à la mise en œuvre du plan 
d’actions du Pays d’Art et d’Histoire.

Le réseau des médiathèques municipales, animé par 
Quimperlé Communauté constitue un outil fort pour 
le rayonnement de la culture sur le territoire. À l’image 
de ce qui a été proposé avec l’exposition itinérante 
« Patrimoine ses jours ses nuits » qui circule dans 
les médiathèques du territoire, ces équipements 
culturels, présents dans chacune des 16 communes, 
pourront accueillir les activités du service Pays d’Art et 
d’Histoire (conférences, expositions, ateliers, etc.).

Par ailleurs des liens privilégiés sont d’ores et déjà créés 
avec le service enfance de Quimperlé Communauté 
qui organise quotidiennement l’accueil en centre de 
loisirs et qui anime un réseau de relais d’assistance 
maternelle.

Vers un service  
Pays d’Art et d’Histoire
- War-zu ur servij Bro Arz hag Istor -
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«La direction du tourisme, 
du patrimoine et des voies navigables 

met en œuvre la stratégie touristique et 
patrimoniale de la Région Bretagne, ainsi que le 

développement touristique du domaine fluvial. La mise 
en cohérence de ces politiques, étroitement liées, contribue 

à l’identité et à l’attractivité de la Bretagne. Le Conseil régional 
entend en faire un atout essentiel pour le développement 

économique fortement intégré dans sa stratégie de développement 
touristique et d’attractivité. En Bretagne, le tourisme s’appuie 
résolument sur le patrimoine et l’identité culturelle. L’approche 
touristique bretonne place le visiteur au cœur du projet régional.

Cette ambition conduit à penser la valorisation du patrimoine 
comme un levier du développement des territoires, et la 

compétence d’inventaire du patrimoine comme l’opportunité 
de faire rayonner des héritages culturels »  

Extrait du site internet Région Bretagne :  
www.bretagne.bzh/jcms/preprod_84445/

br/direction du tourisme du 
patrimoine et des voies 

navigables
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Une démarche transversale 
avec les politiques de 
l’intercommunalité
Les politiques d’aménagement du territoire et de 
son cadre de vie à destination de tous les publics, 
qu’ils soient résidents du territoire, touristes, jeunes 
publics, organisations publiques ou privées ou tout 
simplement acteur du développement affirment la 
décision de Quimperlé Communauté de positionner 
le service au sein du Pôle Aménagement. Ce pôle 
œuvre au quotidien pour améliorer la qualité du cadre 
de vie du territoire autant en matière d’urbanisme, 
d’aménagement du territoire, de développement 
et de préservation de l’habitat, de coordination des 
espaces naturels sensibles et de leurs préservations. 
Il intervient également en terme de lutte contre le 
réchauffement climatique avec par exemple la mise en 
œuvre d’un plan climat air énergie territorial (PCAET), 
de recherche de solutions collectives ou durables de 
transports, de développement des actions en faveur 
des loisirs natures (randonnée, parcours découvertes, 
circuits d’interprétation…), ou encore en  matière de 
développement d’opération pour permettre d’accroître 
les retombées économiques pour les professionnels 
du Pays de Quimperlé (dynamisation des centres-villes 
et centres-bourgs, réseaux haut débit…).

Gestion de projet
Plus aucun secteur d’activité n’échappe aujourd’hui 
au management par projets, à son vocabulaire 
spécifique, à ses méthodes et à ses outils. Quimperlé 
Communauté a décidé de mener l’ensemble de ses 
programmes d’actions structurantes en « mode projet ».

Avant même l’obtention du label, la chargée de 
mission patrimoine collabore activement avec les 
différents services du pôle  pour l’élaboration du 
PCAET ou pour l’élaboration du PLU intercommunal 
à travers notamment l’intégration de l’inventaire 
du patrimoine. Ce mode de collaboration autour 
de dossiers d’importance permet de partager ses 
connaissances auprès des différents chefs de projets 
comme par exemple dans le cadre de la mise en œuvre 
d’actions de médiation sur des sites naturels (les 
guerns à Quimperlé classés en zone Natura 2000), ou 
l’organisation d’opérations en faveur de l’architecture  
avec le CAUE, partenaire du Pôle Aménagement, ceci 
pour proposer des évènements comme le « Printemps 
de l’architecture en Finistère ».

Les moyens dédiés à la mission
La mission « Pays d’Art et d’Histoire » sera menée 
par l’animateur de l’architecture et du patrimoine 
recruté sur concours. Cet agent sera secondé par un 
adjoint chargé de mener les opérations de médiation 
à destination des jeunes publics et d’assister au 
quotidien l’animateur du patrimoine dans la mise en 
œuvre du plan d’actions. Cet adjoint, déjà en poste 
au sein de l’équipe de l’office de tourisme en tant que 
guide-conférencier sera détaché et mis à la disposition 

Inventaire du patrimoine avec l’outil de recensement régional Kartenn
 © Franck Betermin
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de Quimperlé Communauté pour accompagner au 
quotidien l’animateur du patrimoine.

Enfin, un agent, sur un temps partagé, interviendra sur 
les tâches administratives et quotidiennes du service. 
Celui-ci interviendra notamment sur la gestion des 
plannings des guides conférenciers, sur le suivi des 
actions de médiation, sur la gestion des ressources…

Afin de compléter ce service permanent, il sera fait 
appel en complément à des guides conférenciers 
vacataires qui interviendront en complément de la 
guide conférencière du territoire.

L’animateur de l’architecture  
et du patrimoine (catégorie A)

Placé sous l’autorité hiérarchique de la direction du 
service Tourisme et Pays d’Art et d’Histoire, intégré 
au Pôle Aménagement, l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, aura pour mission la conception et 
la conduite du projet Pays d’Art et d’Histoire. Il sera 
garant de l’application de la convention liant l’EPCI à 
l’Etat. L’animateur aura pour principales missions de :

 •  Poursuivre la politique d’étude et de 
connaissances des patrimoines

 •  Développer une politique des publics
 •  Développer une politique de valorisation des 

patrimoines
 •  Organiser la communication autour des actions 

du label
 •  Gérer le fonds de concours pour la rénovation du 

patrimoine
 •  Construire le projet scientifique et culturel pour 

le CIAP
 •  Animer le réseau local du patrimoine (communes, 

associations…)
 •  Développer les partenariats
 •  Représenter le PAH du Pays de Quimperlé auprès 

des instances régionales et nationales
 •  Former, gérer et encadrer les guides-

conférenciers

L’animateur adjoint

Placé sous l’autorité de l’animateur de l’architecture 
et du patrimoine, l’animateur adjoint sera en charge 
notamment de la politique éducative et pédagogique 
développée dans le cadre du label. Il assistera 
l’animateur du patrimoine sur différentes missions :

 •  Assister l’animateur de l’architecture et  
du patrimoine dans les actions de médiation

 •  Concevoir, réaliser, suivre et évaluer les outils  
et animations pédagogiques à destination  
du jeune public et des familles

 •  Organiser des visites guidées et animations 
auprès des différents publics

 •  Participer à la réalisation des documents de 
communication et promotion des actions du 
service

 •  Collaborer aux opérations d’Inventaire du 
patrimoine

Ce poste sera assuré par la guide-conférencière de 
l’office de tourisme via une convention de mise à 
disposition.

L’assistant administratif (catégorie C)

La mission PAH bénéficiera d’une ressource partagée 
avec un autre service de la collectivité sur une fonction 
d’assistant administratif. L’agent viendra renforcer le 
service sur des missions de gestion des plannings des 
guides-conférenciers permanents et vacataires, prise 
des rendez-vous, et aura en charge de manière plus 
générale la partie administrative du service.

Les guides conférenciers vacataires

Afin de répondre aux exigences du label, le service 
s’engage à faire appel à des guides-conférenciers 
diplômés vacataires en renfort du service permanent 
et sur des thématiques et compétences spécifiques 
(langue bretonne par exemple) pour assurer les visites 
guidées, les ateliers et animations diverses. Le pays de 
Quimperlé, étant situé en Bretagne Sud à proximité 
des villes labellisées de Quimper, Concarneau et 
Lorient, pourra faire appel aux guide-conférenciers 
exerçant déjà dans la région.

Les moyens alloués à la mission évolueront 
progressivement en fonction des opérations à mener. 
Quimperlé Communauté s’engage à mettre les 
moyens adaptés à l’accomplissement des missions en 
lien avec le label et nécessaires à la mise en œuvre du 
plan d’actions. 
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Christophe Marquès,  
Directeur Général  

des services de Quimperlé 
Communauté

Pourquoi avez-vous souhaité mettre en place une politique 
managériale en mode projet à Quimperlé Communauté ?

D’abord, le travail en mode projet devient une nécessité au 
regard de l’efficacité de l’action publique. Les politiques publiques 
ne peuvent plus être appréhendées de manière sectorielle, 
verticale, cloisonnée. Les institutions publiques comme la nôtre 
doivent savoir travailler avec une pluralité d’acteurs (partenaires 
publics, partenaires privés, citoyens…) pour construire des projets 
pertinents qui fédèrent et s’inscrivent dans la cohérence d’un projet 
de territoire partagé. Cette culture « projet » dans une organisation 
publique ne peut s’improviser : elle doit reposer sur des agents 
publics formés, sur des outils internes, des processus de travail et 
des méthodes collaboratives qui facilitent la conduite de dossiers 
complexes. C’est pourquoi, depuis quelques années, le comité de 
direction, espace de régulation transversale entre les services, a 
décidé d’engager un certain nombre d’initiatives pour accompagner 
notamment les cadres dans l’appropriation de cette approche.

Comment définiriez-vous le mode projet à Quimperlé 
Communauté et quel retour avez-vous sur les dossiers déjà 
menés en mode projet ?

Le mode projet à Quimperlé Communauté est avant tout un état 
d’esprit des collaborateurs que nous cultivons. Aujourd’hui, nous 
encourageons les fonctionnements réticulaires internes ou avec 
nos partenaires extérieurs. Les agents ont parfaitement intégré la 
valeur ajoutée, la richesse des apports en mode projet qu’ils soient 
positionnés en chef de projet ou en contributeur de projet. Chacun 
perçoit clairement les avantages de la transversalité, pour soi en 
termes d’ouverture au-delà de son métier, comme pour le collectif qui 
se trouve renforcé par des réponses plus adaptées aux enjeux à traiter. 
Nous ne comptons plus les réussites dans les différentes compétences 
de Quimperlé Communauté qui reposent essentiellement sur cette 
manière de travailler : contrat local de santé, plan climat air énergie 
territorial, stratégie de développement économique…

Comment voyez-vous la démarche de gestion de projet pour la 
mise en œuvre du label Pays d’Art et d’Histoire ?

Ce savoir-faire éprouvé, nous le mettons au service du projet du 
Pays d’Art et d’Histoire. Notre responsable de ce projet, rattachée 
hiérarchiquement au pôle aménagement, et en particulier au 
service « tourisme-pays d’art et d’histoire » s’appuie au quotidien, 
pour mener à bien cette belle aventure de valorisation de nos 
patrimoines, sur l’ensemble de ses collègues concernés dans les 
différents services communautaires. Ils viennent à la fois enrichir 
le travail préparatoire à l’obtention du label mais, ce faisant, 
s’inscrivent dans une mobilisation durable pour mettre en 
œuvre le futur plan d’actions. En ayant participé à travers des 
ateliers, des comités techniques, à l’élaboration de ce projet, leur 
engagement futur, par-delà leur appartenance à leur service 
respectif sera un gage de succès de la démarche. Chaque 
service sollicité connaît ainsi le sens global du projet, sait en 
quoi consiste son apport, connaît ses objectifs, les ressources 
sur lesquelles il pourra compter. Par conséquent, quelles que 
soient les évolutions organisationnelles des différents pôles 
et services de la communauté dans les années à venir en 
lien avec l’élargissement de nos compétences, le mode 
projet constitue la garantie d’un portage pérenne solide de 
cet ambitieux projet.

 © Franck Betermin
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Les enjeux de l’obtention du label 
et les grands axes du projet
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Les objectifs du label
La convention entre les collectivités et le Ministère 
de la Culture précise que « les Villes et Pays d’Art 
et d’Histoire s’engagent à développer une politique 
culturelle autour de l’architecture et du patrimoine 
qui se décline notamment par :
 •  La sensibilisation des habitants et des 

professionnels à leur environnement et à la 
qualité architecturale, urbaine et paysagère

 •  La présentation du patrimoine dans toutes 
ses composantes et la promotion de la qualité 
architecturale

 •  L’initiation du public jeune à l’architecture, à 
l’urbanisme, au paysage et au patrimoine

 •  La proposition de visites de qualité au public 
touristique, par un personnel qualifié ».

Trois thématiques prioritaires  
à valoriser
Dès le début de la candidature, les membres du comité 
technique et du comité de pilotage ont eu à cœur de 
placer au cœur du projet, trois thématiques forgeant 
l’identité du territoire :

 • L’eau et les paysages
 • La création artistique
 • La culture et la langue bretonne
Des thèmes transversaux comme l’évolution de 
l’architecture sur le territoire, le patrimoine religieux, 
ou encore le patrimoine rural seront également 
abordés dans le cadre des actions de valorisation 
et de médiation mises en œuvre dès l’obtention du 
label.

Les enjeux pour le Pays  
de Quimperlé
Au-delà des enjeux généraux du label Pays 
d’Art et d’Histoire, Quimperlé Communauté a 
souhaité définir des enjeux complémentaires 
en lien avec les axes de sa candidature et 
permettant de répondre aux attentes du 
territoire, particulièrement formulées lors des 
ateliers et tables rondes.

Enjeux généraux

 •  Développer l’accès à la culture pour tous
 •  Favoriser l’appropriation des patrimoines par 

les habitants : construire un sentiment de fierté 
collective et un sentiment d’appartenance 
(notion d’ambassadeur du territoire)

 •  Fédérer le milieu culturel et associatif autour de 
la valorisation du patrimoine.

Enjeux propres au territoire

 •  S’approprier les richesses et spécificités du 
territoire comme source d’une politique 
culturelle ambitieuse, dynamique et innovante 
autour des patrimoines

 •  Développer une politique d’éducation artistique 
et culturelle en lien avec le patrimoine à 
destination notamment des jeunes publics 
(Quimperlé Communauté est déjà active au 
niveau de la lecture, de la musique et de la danse, 
de la bande dessinée et proposera également 
une programmation autour de l’architecture et 
du patrimoine)

 •  Valoriser la culture bretonne et sa langue dans 
sa modernité et ses pratiques actuelles

 •  Mettre en exergue le caractère maritime et 
fluvial du territoire, autour des vallées et des 
rias, spécificité propre au Pays de Quimperlé. 
L’eau a façonné le territoire et son patrimoine 
(architecture balnéaire, fortifications, 
implantation des industries sur le littoral et le 
long des rivières).

 •  Inscrire le patrimoine comme levier de 
développement de redynamisation des centres-
villes et centres-bourgs, attractivité du territoire
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Objectif 1: Approfondir la 
connaissance des patrimoines

ACTION 1 : Poursuivre l’étude et la recherche sur le 
patrimoine du pays de Quimperlé

La constitution d’une connaissance solide du patrimoine 
de l’ensemble du territoire nécessite un travail de fond 
à mener sur du long terme. Cette action sera un outil 
essentiel pour mener les opérations de médiation et de 
valorisation du patrimoine.

Inventorier les patrimoines bâtis et mobiliers

Prémices de la candidature au label, la première phase 
du recensement a permis d’identifier le patrimoine bâti 
du territoire. La réalisation de dossiers d’études, en 
lien avec le service de l’Inventaire de la région Bretagne 
permettra d’étudier et diffuser les connaissances sur 
le territoire autour de plusieurs thématiques dont 
certaines sont déjà jugées prioritaires. Les études du 
patrimoine religieux sur les communes non couvertes 
par l’Inventaire de 2001 et 2004 ; les patrimoines 
maritime et fluvial ; le patrimoine rural, seront les 
thèmes analysés en priorité.

Par ailleurs, le mobilier religieux des églises et chapelles 
du territoire est rarement recensé. Afin d’y remédier, 
une campagne d’inventaire de ce patrimoine sera 
menée.

Étudier le patrimoine immatériel

Axe fort de la candidature, la culture et la langue bretonne 
seront étudiées à travers l’inventaire du patrimoine 
culturel immatériel du territoire.

Recenser les œuvres d’art

Certaines communes du territoire sont propriétaires d’une 
collection d’œuvres d’art (peintures, gravures, dessins…). 
La réalisation d’un récolement de celles-ci permettra de 
disposer d’une base de données complète.

De nombreux artistes comme Paul Gauguin, Maurice Denis, 
Paul Sérusier ou encore Camille Bernier ont représenté le pays 
de Quimperlé sous différentes formes. L’opération qui sera 
menée permettra d’élaborer une base de données recensant 
l’ensemble des  œuvres qui représentent le territoire.

Le programme  
d’actions
- Programm oberoù -

04

Inventaire du Patrimoine 
Culturel Immatériel
---
Dans le cadre du Pays d’Art et d’Histoire, 
un nouveau partenariat est envisagé sur 
l’élaboration d’un inventaire participatif du 
patrimoine culturel immatériel (PCI) sur le 
territoire à partir de 2020 avec Bretagne Culture 
Diversité (BCD), une association de promotion et 
de diffusion de la matière culturelle de Bretagne 
et de la diversité culturelle à l’échelle des cinq 
départements de la Bretagne historique.

L’une de ses missions consiste à la mise en 
place d’actions d’inventaire, de valorisation et 
de promotion en partenariat avec les personnes 
ressources du territoire. Quimperlé Communauté 
est déjà engagée avec l’association dans le cadre 
de la formation des animateurs jeunesses à la 
conception d’animations sur la matière culturelle 
de Bretagne.

« Cet inventaire ne souhaite pas interroger une 
pratique ou un élément en particulier mais entend 
s’intéresser à tous les domaines où, selon la 
Convention de l’Unesco de 2003, se manifeste le PCI : 
traditions et expressions orales, arts du spectacle, 
pratiques sociales, rituels et événements festifs, 
connaissances et pratiques concernant la nature et 
l’univers, savoir-faire lié à l’artisanat traditionnel... 
Une attention particulière est également portée 
au breton, et à ses différents parlers locaux. Le 
patrimoine culturel immatériel, c’est ce que chacun 
détient : un savoir, une pratique, un savoir-faire, 
comme un trésor, personnel ou familial, hérité 
et à transmettre. C’est pour cela que Bretagne 
Culture Diversité envisage une nouvelle façon 
d’aborder l’inventaire en invitant les habitants, 
communes, associations… à devenir acteurs de 
leur patrimoine en définissant eux-mêmes le 
patrimoine culturel immatériel qui fait sens 
sur un territoire donné. Les résultats de ces 
recherches permettront notamment d’élaborer 
différents projets de sensibilisation et de 
sauvegarde afin de faire vivre ce patrimoine 
en perpétuelle recréation ».

(Source : site internet de BCD  http://
www.bcd.bzh/pci/fr/inventaires/).
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ACTION 2 : Constituer un fonds d'archives numérique 
intercommunal

De nombreux ouvrages, documents d’archives, documents 
iconographiques, revues et autres articles relatifs au 
patrimoine sont conservés sur le territoire ou le représentent. 
Cette action permettra la réalisation d’un espace de 
ressources numériques accessible à tous les publics.

Élaborer une bibliographie et créer une base de données 
numérique

La réalisation de cette bibliographie permet de recenser 
l’ensemble des ouvrages en lien avec l’histoire du territoire 
et la liste des documents disponibles dans les communes 
et partenaires du territoire. Dans un second temps une 
réflexion sera menée sur le mode de partage de cette 
bibliographie numérique (partenaires, tout public…)

Créer une photothèque

La réalisation de la photothèque du territoire, qui 
pourrait être accessible à tous les publics, reprendra 
l’ensemble des visuels en lien avec le patrimoine du 
territoire. Cette opération pourra être menée dans le 
cadre d’une démarche collaborative avec les habitants 
et acteurs du territoire.

Objectif 2 : Sensibiliser tous 
les publics aux patrimoines, à 
l’architecture, à l’environnement 
et au cadre de vie

ACTION 3 : Structurer une politique de médiation 
culturelle auprès du public jeune

L’éducation artistique et culturelle est une priorité 
du label et sera un enjeu prioritaire pour Quimperlé 
Communauté. Dès l’obtention du label, l’animateur de 
l’architecture et du patrimoine élaborera une politique 
de médiation à destination des publics jeunes.

Mener un programme d’actions auprès des écoles

En lien avec les programmes scolaires et avec l’appui 
des équipes pédagogiques, le service mènera des visites 
et des ateliers de l’architecture et du patrimoine pour 
les scolaires, de la maternelle à la terminale. Des projets 
spécifiques complémentaires pourront être définis 
dans le cadre de projets d’établissements, à la demande 
des enseignants. L’opération permettra également de 
créer des outils pédagogiques tels que livrets, mallettes 
pédagogiques,  supports de présentation du patrimoine. 
Ces activités privilégieront les échanges entre disciplines 
(histoire, histoire de l’art, géographie, sciences…). Au-delà 
de la pratique artistique qui sera également à privilégier, ces 
animations s’inscriront dans le cadre de l’enseignement de 
l’histoire de l’art introduit dans le programme scolaire en 2008. 
Un partenariat sera créé avec l’Inspection académique.

Ces activités s’appuieront sur les ressources culturelles et 
patrimoniales du territoire comme les services et équipements 
culturels des communes, le réseau des médiathèques, les 
archives municipales ou encore le travail des associations.

Un programme d’actions  
pour le jeune public

Les thématiques envisagées pour le 
programme d’actions jeune public 
illustreront les spécificités de l’histoire et du 
patrimoine du territoire.

Pour les scolaires, les thèmes d’ores et déjà 
identifiés sont les suivants :

• Lire la ville, le bourg, le quartier, le village : 
comprendre son histoire, son architecture, 
son urbanisme, son évolution « Mon école, 
mon quartier, mon village », « Quimperlé 
ville historique », « le littoral : architecture 
industrielle, balnéaire et défensive », « la forêt 
de Carnoët, un conservatoire archéologique ».

• Explorer un monument : analyser son 
architecture, son style, les techniques de 
construction.

« Une architecture gothique : l’église Notre-Dame 
de l’Assomption » ; « patrimoine du XXe siècle : 
la chapelle de Kerbertrand » ; « architecture des 
abbayes : Sainte-Croix, Saint-Maurice, abbaye 
blanche, Ursulines ».

• Explorer un paysage : découverte des ENS, du 
littoral, des rivières mais également des parcs et 
jardins.

• Découverte des arts : « Les peintres de la Laïta 
au Bélon », « Sur les pas de Michel Thersiquel », 
« Yann Kersalé et le chemin bleu, une œuvre 
contemporaine dans la ville », « Balades 
croquées ».

• Explorer la matière culturelle de Bretagne :  
« toponymie et patrimoine jouer avec les noms 
en breton », « trésor du patrimoine oral, les 
contes et légendes ».

Hors temps scolaire, des actions seront menées 
en lien avec les centres de loisirs (3-12 ans) ainsi 
qu’avec les espaces jeunes (12-18 ans) : chasses 
aux trésors, rallyes du patrimoine ou ateliers 
d’arts plastiques.

Enfin, des activités pour les enfants en 
individuels ou en famille seront également 
proposées les mercredis et pendant les 
vacances scolaires sur l’expérience de 
l’opération « l’Été des 6-12 ans ».

De nombreuses thématiques sont 
envisagées comme la mise en place de 
parcours de découvertes ludiques sur les 
traces des mégalithes, autour des abbayes 
du territoire ou tout simplement en faisant 
un focus sur des détails de l’architecture 
de certains éléments du patrimoine du 
territoire.
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Par ailleurs un programme de rencontres, de 
formations et de visites sera mis en place à destination 
des enseignants afin de favoriser la découverte du 
territoire, susciter l’envie de travailler sur des projets 
de découverte de l’architecture et du patrimoine ainsi 
que donner les clés de compréhension pour participer 
aux animations menées dans le cadre du label.

Construire un programme d’actions hors temps 
scolaire, pour les centres de loisirs et espaces 
jeunes du territoire

Le programme d’animation hors temps scolaire sera 
construit en collaboration avec les centres de loisirs, 
et les espaces jeunes des communes. Des animations 
seront mises en place les mercredis et durant les 
vacances scolaires. Des animations seront également 
imaginées pour les 0-3 ans en lien avec le Relais 
Assistantes Maternelles.

Programmer des actions auprès des jeunes  
et familles

En période de vacances scolaires, sur l’expérience du 
programme national «l’été des 6-12 ans», le service  
proposera un programme d’animations destiné aux 
familles et enfants du territoire.

ACTION 4 : Développer des actions favorisant 
l’appropriation des patrimoines et savoirs par les 
habitants et les visiteurs

Les habitants, au cœur de la démarche Pays d’Art 
et d’Histoire, sont de véritables ambassadeurs du 
territoire. Les actions de sensibilisation et de médiation 
qui seront proposées favoriseront l’appropriation du 
patrimoine, de l’architecture et du cadre de vie. Celles-
ci participeront parallèlement au développement d’un 
tourisme de qualité sur l’ensemble du territoire.

Tous les publics seront concernés par ces actions, 
individuels, groupes, famille, enfants, séniors, publics 
du champ social.

Développer des actions de sensibilisation

La programmation Pays d’Art et d’Histoire comprendra 
des visites guidées, menées par des guides-
conférenciers, sur l’ensemble des communes du 
territoire à l’année pour les individuels et sur demandes 
pour les groupes.

En complément de ces visites, des visites et animations 
pourront être réalisées avec le concours des habitants, 
dans un rôle d’« ambassadeurs » de leur territoire.

Des cycles annuels de conférences seront organisés 
en lien avec des universitaires, et spécialistes de 
l’architecture et des patrimoines. Plusieurs thématiques 
sont déjà envisagées telles que l’histoire de la Bretagne 
et du territoire, l’histoire maritime, les artistes qui ont 
séjourné sur le territoire, l’architecture rurale les projets 
d’urbanisme et d’architecture…

Des actions spécifiques seront mises en œuvre dans 
le cadre des opérations nationales de valorisation du 
patrimoine : Journées Européennes du Patrimoine, 
Journées des moulins, Rendez-vous aux jardins, 
Journées nationales de l’archéologie, Journées 
nationales de l’architecture…

Régulièrement, des rendez-vous en lien avec l’actualité 
du patrimoine seront organisés : chantiers de 
restauration et d’aménagement urbain et paysager, 
chantiers archéologiques…

L’un des objectifs est également de renforcer 
la découverte du patrimoine du territoire lors 
des événements du Pays de Quimperlé par la 
programmation d’interventions, de visites guidées, de 
rencontres (le off du festival, conférence…).

Sur le thème des causeries en breton qui rencontrent 
un grand succès sur le territoire, des rendez-vous 
type « café du patrimoine » pourront être organisés. 
Ceux-ci favoriseront le dialogue entre les habitants du 
territoire et faciliteront la mixité intergénérationnelle 
dans l’objectif de mettre en place une transmission 
des savoirs et connaissances entre les habitants.

De manière plus originale et ludique, il est d’ores et 
déjà envisagé de créer un moment convivial, ludique 
et culturel pour les 16 communes, sous forme de défis 
et d’épreuves, pour amener les habitants à découvrir 
les patrimoines des communes.
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Les visites guidées :  
plusieurs thématiques envisagées
---
Des visites de monuments
 •  Les édifices bénéficiant du fonds de concours 

patrimoine de Quimperlé Communauté
 •  Visites des édifices religieux habituellement 

fermés au public (ex : Chapelle de Coadry à 
Scaër, Chapelle de la Véronique à Bannalec, 
Eglise paroissiale d’Arzano…)

 •  Visites de bâtiments privés (en lien avec les 
propriétaires) : manoirs, châteaux, hôtels 
particuliers…

Des visites en lien avec les 3 axes de la 
candidature
Axe « Eau et Paysages » :
 •  De port en port, à la découverte des rias
 •  Quimperlé, la cité des trois rivières
 •  Activité économique au fil de l’eau : histoire des 

moulins et des papeteries
 •  À la découverte des SPR (Sites patrimoniaux 

Remarquables)
Axe « Création artistique » :
 •  De la Laïta au Bélon, regards de peintres
 •  Des premiers voyageurs au « Chemin bleu », la 

création artistique à Quimperlé
 •  Focus sur les collections municipales
Axe « Culture et langue bretonne » :
 •  Héritages ruraux : architecture, bocage, 

pratiques agricoles
 •  Barzaz Breiz : contes, légendes et gwerz du 

pays de Quimperlé 



Exposition Créatures Fantastiques, 
Manoir de Kernault
---
La programmation 2020 et 2021 du Manoir de 
Kernault sera consacrée au thème des créatures 
fantastiques. À travers des cartes anciennes, des 
sculptures médiévales, des objets archéologiques, 
des extraits d’œuvres littéraires, de films, de 
bande-dessinées, l’exposition mettra en évidence 
la permanence de ces créatures dans les histoires 
que l’on se transmet et notamment à travers 
des œuvres issues de la culture populaire. Elle 
montrera ainsi l’importance qu’elles continuent 
d’avoir à nos yeux.
Pour ce projet, l’EPCC Chemins du Patrimoine 
en Finistère et Quimperlé Communauté ont 
souhaité collaborer afin d’approfondir cette 
thématique à l’ensemble du territoire. Le projet, 
actuellement en cours d’écriture, prévoit de se 
baser sur le travail d’inventaire du patrimoine 
pour créer une cartographie et un parcours 
recensant les créatures fantastiques du Pays 
de Quimperlé (détail d’architecture, objet d’art, 
lieu-dit, etc.) et inciter les visiteurs à parcourir 
les communes à la recherche de ces créatures.  
Le projet prendra également la forme d’un 
collectage auprès des habitants (témoignages, 
légendes, histoires, 
expériences…). 

Mettre en place un programme d’expositions 
temporaires

Une programmation d’expositions pluriannuelle sera 
proposée. En attendant la mise en place du CIAP, 
ces expositions pourront être présentées dans les 
locaux de Quimperlé Communauté, dans le réseau 
des médiathèques ou encore dans les espaces 
publics ou sur des sites patrimoniaux. Dans un 
premier temps les expositions présentées seront des 
prêts d’expositions déjà existantes telles que celles 
produites par l’association Bretagne Culture Diversité 
(« A la découverte du patrimoine culturel immatériel en 
Bretagne » ou « Bretagne et diversité ») ou par le CAUE 
du Finistère (« 10 maisons particulières au XXe siècle 
+ 10 maisons d’aujourd’hui en Finistère » et « Face 
nord et Face sud »). Dans un second temps le service 
mettra en place des expositions inédites et originales 
consacrées plus spécifiquement au territoire du Pays 
d’Art et d’Histoire.

Créer des parcours de découverte du patrimoine 
sur le territoire

La création de parcours de découverte du territoire 
sous forme d’outils numériques, de plaquettes 
de communication ou de panneaux qui seraient 
installés à proximité des patrimoines, ou sur des 
lieux stratégiques pour la diffusion informations 
permettront de partir à la découverte en autonomie 
du patrimoine du territoire.

Proposer des visites sous un nouveau regard, un autre 
point de vue sur le territoire seront également des 
opérations à privilégier dans les actions de découverte 
du patrimoine. Ainsi, des actions de visites et de 
découverte du patrimoine sur l’eau (cabotage, kayak), 
en randonnées guidées ou libres ou tout simplement à 
vélo pourront être élaborées. Les parcours se réaliseront 
en autonomie ou en guidage via l’intervention de 
partenaires.

D’autres parcours seront envisagés comme la mise 
en place d’un « pass patrimoine » intercommunal qui 
sera un outil qui permettra d’inviter les habitants à 
déambuler sur les 16 communes afin de découvrir les 
lieux culturels, les sites patrimoniaux, les savoir-faire 
ou encore les espaces naturels protégés.

Élaborer un programme de sensibilisation 
et d’accompagnement à destination des 
professionnels du territoire

Des actions de sensibilisation sur l’architecture et le 
patrimoine seront mises en place à destination des 
élus et techniciens. Les « piques-niques patrimoine » 
proposés aux agents de l’Agglomération seront 
renouvelés et enrichis de nouvelles propositions et 
pourront être élargis à l’ensemble des agents des 
collectivités du territoire. Cette animation pourra 
également être proposée aux élus du territoire 
qui se verront également proposer des formations 
spécifiques dans le cadre du plan de formation des 
élus.

Sur le principe des éductours proposés par l’office 
de tourisme, des actions d’information auprès des 
professionnels du tourisme seront menées. La 
connaissance du territoire et des actions du service 
sont des éléments essentiels pour les professionnels 
du tourisme ainsi que pour les agents saisonniers 
recrutés par les acteurs touristiques du territoire.

ACTION 5 : Mise en œuvre du Centre d’Interprétation 
de l’Architecture et du Patrimoine (détail page 221)

Le CIAP, équipement culturel de proximité a pour 
objectif la sensibilisation, l’information et la formation 
de tous les publics à l’architecture et au patrimoine. Il 
sera un outil incontournable du territoire.

Ecriture du projet scientifique et culturel

L’élaboration du projet scientifique et culturel est la 
première étape de la réalisation d’un Ciap et répond 
à des normes tant du point de vue organisationnel 
que scientifique avec notamment la mise en place 
d’une exposition permanente. Une seconde phase 
qui consiste à réaliser une étude de préfiguration  
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du futur Ciap, s’appuiera sur un état des lieux des 
équipements culturels disponibles qui répondent aux 
exigences du label et à une logique de mutualisation et 
de mise en réseau qui permettra d’établir les scénarii 
correspondants aux attentes et besoins du territoire.

Mise en œuvre du projet

Suivi des différentes étapes du projet (travaux, 
aménagement, scénographie…)

Objectif 3 : Mettre en valeur les 
spécificités du territoire par son 
patrimoine et son architecture.

ACTION 6 : Accompagner la valorisation de 
l’architecture, du patrimoine et des paysages

Renforcer le fonds de concours «petit patrimoine»

Quimperlé Communauté permet, depuis 2012, aux 16 
communes du territoire de bénéficier d’une aide pour 
la rénovation et la mise en valeur du petit patrimoine. 
La démarche Pays d’Art et d’Histoire mettra en œuvre 
une réelle politique de médiation sur les édifices 
restaurés. Par ailleurs, une réflexion est actuellement 
menée sur l’élargissement de ce fonds de concours à 
l’ensemble des patrimoines du territoire. De même, une 
réflexion sur la portée du fonds de concours vis-à-vis 
d’événements culturels d’envergure communautaire 

qui généreraient des retombées économiques sur 
le territoire (exposition...) pourrait également être 
proposée.

Participer aux réflexions sur les projets 
d’aménagement

Quimperlé Communauté organise depuis 2017 diverses 
consultances à destination de tous les publics afin de 
les accompagner dans leurs projets architecturaux. La 
présence de trois Sites patrimoniaux remarquables 
(SPR) sur le territoire justifie d’engager une réflexion 
afin que le service Pays d’Art et d’histoire soit associé 
aux échanges sur les thématiques patrimoines et 
architectures. Il pourra fournir des informations 
aux services concernés comme le  recensement du 
patrimoine.

ACTION 7 : Travailler à une signalétique 
patrimoniale homogène sur le territoire

La mise en place d’une signalétique (directionnelle, 
informative et d’interprétation) commune à l’ensemble 
du territoire permettra de mettre en avant les éléments 
patrimoniaux remarquables, d’orienter et de fournir 
des informations au public et de valoriser le label.

Réaliser un état des lieux

Un état des lieux de l’existant sera réalisé en premier 
lieu. Ce diagnostic permettra également d’identifier 
les patrimoines et les bâtiments de qualité qui ne sont 
actuellement pas signalés.
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Visite de la ville de Quimperlé en canoë-kayak
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Découverte d’une ancienne minoterie sur l’Ellé 
 © CKCQ
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Proposer un schéma de signalisation patrimoniale

Proposer un schéma de signalisation patrimoniale et 
architecturale normée pour l’ensemble du territoire.

Normaliser la signalétique

Se donner comme objectif avec les communes d’une 
normalisation des signalétiques existantes, en utilisant 
la charte graphique du label.

ACTION 8 : Assister les communes dans l’obtention 
de labels de qualité et dans les dossiers d’appel à 
projets de valorisation du patrimoine

Afin de rendre le territoire plus visible et attractif, 
il est nécessaire d’intégrer des réseaux qualitatifs. 
Cette action permettra d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et pourra être générateur de retombées 
économiques.

Obtenir des labels qualitatifs

La labellisation « Pays d’Art et d’Histoire » permettra 
d’inscrire le territoire de Quimperlé Communauté 
dans une recherche de labels représentatifs de notre 
qualité patrimoniale ou environnementale. Il est 
notamment envisagé de travailler sur le label « port 
d’intérêt patrimonial » pour tous les ports du territoire 
alors qu’à ce jour seul le port de Brigneau a intégré ce 
réseau.

Organiser une veille sur les appels à projets 
architecture et patrimoine

Le service aura pour rôle d’informer et d’accompagner 
les communes et partenaires dans le dépôt de 
dossiers pour les appels à projets émis par exemples 
par le Ministère de la Culture ou la Région Bretagne. 
Une veille auprès de ces instances sera organisée afin 
d’identifier les appels à projets recevables pour le 
territoire.

Objectif 4 : Développer la mise 
en réseau des acteurs et les 
partenariats

ACTION 9 : Fédérer les initiatives du territoire

En pays de Quimperlé, plusieurs services, 
équipements et associations sont déjà impliqués 
dans des démarches communes de mise en valeur 
du patrimoine et de l’architecture. Toutefois, ces 
coopérations sont à renforcer notamment en matière 
de communication. Le Pays d’Art et d’Histoire doit 
être un facteur de cohésion, d’identité et de repère 
qui facilite les échanges entre les acteurs. Après 
l’obtention du label, l’un des enjeux sera de fédérer et 
de mener des actions communes, en particulier avec 
les services patrimoine déjà structurés sur le territoire 
(Quimperlé , Clohars-Carnoët).

Renforcer et coordonner le réseau patrimonial local

Des actions partenariales et transversales seront 
développées avec les partenaires du territoire via une 
mise en réseau des communes, des associations et 
équipements culturels.

Le Pays d’Art et d’Histoire organisera un cycle de rendez-
vous réguliers et thématisés entre les professionnels 
du secteur enfance-jeunesse. Celui-ci leur permettra 
de pouvoir proposer de nouvelles activités dans le 
cadre de leurs activités professionnelles.

Maintenir et renforcer le lien avec les référents de 
l’Inventaire constituera également un objectif fort afin 
de poursuivre la collaboration sur la connaissance du 
territoire. Cette opération permettra d’associer les 
partenaires, associations et habitants dans la mise en 
place d’animations communes et conjointes.

ACTION 10 : Collaborer avec les autres territoires

Le label Pays d’Art et d’Histoire permet de bénéficier de 
l’expérience de multiples réseaux au niveau régional 
et national. Le territoire participera activement aux 
rencontres et formations organisées par ces réseaux 
et pourra être amené à engager des partenariats afin 
de répondre à des actions spécifiques.

Organiser des partenariats avec les services et 
équipements culturels voisins

Des actions partenariales pourront être mises en 
œuvre avec les territoires voisins afin de correspondre 
aux axes du projet du territoire. Le thème de «La 
création artistique» aura tout son sens en engageant 
des partenariats avec les territoires limitrophes 
présents sur l’ancienne «Route des peintres en 
Cornouaille». D’autres opérations en lien avec la 
culture bretonne ou l’eau et les paysages pourront 
être menées avec d’autres territoires, établissements 
publics ou collectivités.

Développer les relations avec les autres territoires 
labellisés

L’organisation de rencontres régulières avec les autres 
territoires labellisés permettra de procéder à des 
échanges d’expériences et permettra de faire émerger 
des partenariats ou actions communes.

La place du breton dans  
le programme d’actions du label 
Pays d’Art et d’Histoire
---
Une attention particulière sera portée à 
l’intégration de la langue bretonne dans les 
actions menées dans le cadre du label. Quimperlé 
Communauté mène une politique ambitieuse en 
faveur de la langue à travers l’adhésion à la charte 
Ya d’ar brezhoneg et son plan de développement 
du breton qui met en avant l’utilisation de la 
langue dans les pratiques quotidiennes.
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Devenir un lieu de séminaires et de rencontres  
pour les professionnels du patrimoine

Réussir à identifier le Pays de Quimperlé comme destination 
capable de recevoir des rencontres pour les professionnels 
de l’architecture et du patrimoine sera également un objectif 
pour le territoire en termes d’attractivité et de retombées 
économiques.

Objectif 5 :  
Faire rayonner le label

ACTION 11 : Mettre en place une politique de 
communication

Mettre en place une stratégie de communication 
utilisant la charte graphique du label

Le service Pays d’Art et d’Histoire, en lien avec le 
service communication travaillera à une stratégie de 
communication adaptée (documentation, réseaux sociaux, 
site internet, lettre d’information…) permettant de 
développer la visibilité du label et de communiquer sur la 
programmation Pays Art et d’Histoire et sur les actualités du 
patrimoine (fonds de concours, restauration, Rendez-vous 
du patrimoine, aménagements urbains, événements...). 

Les actions des communes, des associations et des 
partenaires seront prises en considération dans le projet. 
Ainsi, il pourra être envisagé d’élaborer une programmation 
unique et partagée pour communiquer sur la totalité des 
actions du territoire en lien avec le patrimoine.

Des solutions numériques seront développées afin de 
permettre de découvrir le patrimoine et l’architecture 
du territoire. Ces outils seront des compléments aux 
programmations de visites guidées.

Élaborer un portail de ressources pédagogiques 
numérique

Cet espace numérique sera un outil de partage 
d’informations (ressources pédagogiques, actualités, 
programme des animations destinées au jeune public) pour 
les enseignants, les directeurs d’ALSH, les professionnels du 
secteur enfance-jeunesse.

ACTION 12 : Mettre en place une politique de 
publication de qualité

Réaliser des documents d’aide à la visite

Le service Pays d’Art et d’Histoire créera des supports de 
communication normés qui répondront aux conditions de la 
charte graphique du réseau Pays d’Art et d’Histoire. Une série 
de supports « Focus », « Parcours » sera élaborée pour les 
principaux monuments et sites du territoire. Des documents 
complémentaires en lien avec des thématiques ou dossiers 
d’études seront également réalisés.

Publier des ouvrages sur l’histoire du territoire

La réalisation d’ouvrages sur l’histoire du territoire sera essentielle 
pour le partage des connaissances sur le Pays de Quimperlé. Ceci se 
fera avec l’appui de spécialistes, historiens, et acteurs du patrimoine.  © Franck Betermin
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Un partenariat permanent  
avec les services de l’État
Les actions menées dans le cadre de la convention 
Pays d’Art et d’Histoire sont développées en étroite 
collaboration avec la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles de Bretagne et avec la Direction Générale 
des Patrimoines qui nous apportent d’ores et déjà 
un appui scientifique et technique. Ce partenariat 
permettra le partage de nos actions au sein du 
réseau national ainsi que la formation continue de 
l’animateur de l’architecture et du patrimoine et des 
guides conférenciers.

Des liens privilégiés seront créés avec l’unité 
départementale de l’architecture et du patrimoine du 
Finistère. L’Architecte des Bâtiments de France sera 
régulièrement associé aux projets du Pays d’Art et 
d’Histoire.

Une convention d’objectif  
avec l’office de tourisme 
Quimperlé Terre Océane
Quimperlé Terre Océane participera aux actions 
menées dans le cadre de la labellisation « Pays d’Art 
et Histoire ». La guide conférencière de l’office de 
tourisme sera mise à la disposition de Quimperlé 
Communauté et travaillera en lien avec l’animateur 
du patrimoine pour développer, toute l’année, des 
actions de valorisation et d’animation du patrimoine. 
Création d’itinéraires de découvertes patrimoniaux 
et historiques, visites commentées génériques et 
thématiques, visites audio-guidées, visites intégrants 
des activités nautiques, etc. pour tous les publics 
(groupes, individuels, jeunes publics, personnes 
à besoins spécifiques, …) sont quelques-unes des 
actions qui seront menées dès la mise à disposition de 
la guide conférencière.

Des liens à poursuivre avec 
le service de l’Inventaire du 
Patrimoine de la Région Bretagne
Partenaire depuis le début de la démarche, la Région 
Bretagne a apporté son soutien technique, scientifique 
et financier pour l’élaboration du recensement du 
patrimoine du territoire. A cette occasion des liens 
privilégiés se sont créés entre nos services et seront 
poursuivis dans le cadre de la réalisation de nouveaux 

dossiers d’étude et de participation de Quimperlé 
Communauté à des journées professionnelles 
organisées par la Région.

Ville de Quimperlé
À l’origine de la démarche Ville d’Art et d’Histoire 
reprise ensuite par Quimperlé Communauté, la Ville 
de Quimperlé a activement soutenu et accompagné 
la démarche communautaire. Ce partenariat sera 
maintenu et amplifié avec le service culture et 
patrimoine. Une répartition des actions sera déterminée 
entre l’agglomération et la ville centre dans le cadre 
des opérations de médiation autour des patrimoines 
présents sur Quimperlé, ville au riche patrimoine 
architectural qui couvre une période allant du Moyen-
Age à nos jours. Cette collaboration pourra faire l’objet 
d’un conventionnement entre les deux collectivités afin 
de définir les champs d’interventions de chacun.

Ville de Clohars-Carnoët
La ville de Clohars-Carnoët intervient depuis plusieurs 
années dans des actions de médiation et de découverte 
de son patrimoine. De par les compétences acquises 
et connaissances du service culturel de la ville, celui-
ci sera associé à la mise en œuvre du plan d’actions 
du label, particulièrement lors de la construction des 
opérations en lien avec la  création artistique et la 
mise en valeur des rias. Cette collaboration pourra 
faire l’objet d’un conventionnement entres les deux 
collectivités afin de définir les champs d’intervention de 
chacun. Les liens privilégiés avec l’équipe de la Maison-
Musée du Pouldu, membre du comité technique Pays 
d’Art et d’Histoire, seront maintenus et renforcés.

Manoir de Kernault
L’EPCC Chemins du patrimoine en Finistère et plus 
particulièrement le Manoir de Kernault a signifié à 
Quimperlé Communauté dès le début du projet son 
intérêt pour le label Pays d’Art et d’Histoire. Acteur fort 
du territoire, la collaboration avec le Manoir est une 
évidence pour l’Agglomération.

Des actions sont déjà engagées comme l’installation 
de l’exposition « Patrimoine ses jours ses nuits » 
présentée dans le parc qui fait écho à la programmation 
du Manoir sur la nuit. Un partenariat autour du projet 
d’exposition 2020-2021 du Manoir de Kernault pour 
l’étendre à l’ensemble du territoire fait déjà consensus 
entre les deux partenaires.

Partenariats  
du projet
- Kevelerezhioù evit ar raktres -
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Des actions à mener  
avec le Conseil d’Architecture, 
d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) du Finistère
Quimperlé Communauté adhère depuis plusieurs 
années au CAUE du Finistère. Des permanences 
se tiennent tous les mois dans les locaux de 
l’Agglomération. Ce partenariat pourrait s’élargir en 
proposant notamment des animations communes 
telle que la manifestation annuelle du Printemps de 
l’architecture en Finistère, des interventions ponctuelles 
auprès des scolaires ou encore l’accueil des expositions 
itinérantes du CAUE.

Des projets à créer  
avec les universités
Des premiers contacts ont été engagés avec l’IUP 
Patrimoine de Quimper. Chaque année, les étudiants 
de M1 et M2 mènent des projets tutorés sous la 
conduite d’un tuteur universitaire et d’un tuteur 
professionnel issu du secteur du patrimoine ou 
de la culture. Les étudiants, par groupe de 3 ou 4, 
répondent concrètement à une commande confiée 
par une collectivité ou un partenaire privé. Quimperlé 
Communauté proposera des sujets de projets tutorés 
en lien avec les objectifs du label Pays d’Art  
et d’Histoire.
Des liens seront également créés avec l’université de 
Bretagne Sud de Lorient qui propose à ses étudiants 
un cursus en valorisation du patrimoine.

D’autres acteurs seront également associés  
à la démarche, sur des sujets spécifiques :
 •  Bretagne Culture Diversité : inventaire  

du patrimoine culturel immatériel
 •  Le Conservatoire du littoral
 •  Les musées de Concarneau Cornouaille 

Agglomération : musée des beaux-arts 
de Pont-Aven et musée de la pêche de 
Concarneau

 •  Le musée des Beaux-Arts du Faouët
 •  Lorient Agglomération

Atelier d’art plastique, Maison-Musée du Pouldu
 © service communication, Mairie de Clohars-Carnoët

Exposition Design, Escales Bretonnes
 © Ville de Quimperlé, service communication
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Un Centre d’Interprétation de l’Architecture et du 
Patrimoine est un équipement culturel de proximité 
ayant pour objectif la sensibilisation, l’information 
et la formation de tous les publics à l’architecture et 
au patrimoine d’un territoire.

Le CIAP du Pays de Quimperlé répondra à 
plusieurs enjeux. Pour la collectivité, il sera un lieu 
d’information et de présentation des enjeux de 
l’évolution architecturale, urbaine et paysagère et 
tout élément patrimonial témoignant de l’histoire 
et de l’identité du Pays de Quimperlé. Pour les 
habitants, une des principales cibles du label, il sera 
un lieu de rencontre et d’information sur les activités 
de valorisation du patrimoine et des projets urbains 
et paysagers. Pour le jeune public, cet outil sera un 
support pédagogique dans le cadre des ateliers 
de l’architecture et du patrimoine. Enfin, pour les 
touristes cet espace d’information donnera les clés de 
lecture du Pays de Quimperlé.

Dès les premières réflexions engagées sur le futur 
CIAP du Pays de Quimperlé, les élus ont engagé une 
réflexion autour d’un CIAP multi-sites, qui s’appuiera 
en partie sur des équipements existants.

Quimperlé Communauté s’engage à créer un CIAP 
avec une tête de réseau à Quimperlé, ville-centre 
du territoire, et un réseau qui s’appuiera sur des 
équipements culturels existants pour mailler 
efficacement l’ensemble du territoire. Le CIAP central 
sera un lieu d’information, d’exposition et d’activités 
pédagogiques. Il orientera les visiteurs vers des relais 
thématiques répartis sur le territoire.

Plusieurs sites sont déjà envisagés comme répondant 
ou pouvant répondre en partie aux objectifs d’un CIAP 
et qui pourront être mutualisés avec un des bureaux 
de l’office de tourisme intercommunal de Quimperlé 
Terre Océane. Une première réflexion des élus a 
d’ailleurs permis d’évoquer l’installation d’un espace 
CIAP-OT à la Maison des Archers et l’Echoppe dans 
la ville basse de Quimperlé. Un diagnostic a été 
réalisé en ce sens en 2015 par Mme de Ponthaud, 
Architecte en chef des monuments historiques, 
pour la restauration de ces deux édifices.

Une étude plus approfondie sera menée dans les 
premières années après l’obtention du label sur 
les besoins d’un CIAP et d’un office de tourisme 
de première catégorie avant de se positionner 
sur un site définitif.

Cette tête de réseau s’appuiera ensuite sur 
des relais sur le territoire à définir mais qui 
pourraient prendre place dans le réseau des 
médiathèques et dans les sites culturels 
existants.

Le Manoir de Kernault sur le thème de l’oralité, du 
collectage, de la transmission de la matière culturelle 
de Bretagne, la Maison-Musée du Pouldu sur le thème 
de la peinture, de la naissance du synthétisme, de Paul 
Gauguin et de l’école de Pont-Aven  et enfin la maison 
du marin au port du Bélon sur le thème du littoral et 
du patrimoine maritime pourraient servir de base à la 
réflexion à engager.

D’autres sites paysagers majeurs pourront également 
être pris en compte dans le cadre de parcours 
d’interprétation du patrimoine.

Un comité de pilotage sur le CIAP sera créé dès le début 
de la mise en œuvre du label pays d’Art et d’Histoire 
sur le territoire afin de définir les attentes et objectifs 
du projet de territoire.

06 Un CIAP multi-sites  
pour le Pays de Quimperlé
- Ur KDSG lieslec’h evit Bro Kemperle -

Maison des Archers
 © Franck Betermin
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sur un terreau culturel riche et divers, 
il ne tient qu’à nous de le préserver,  
de le faire fructifier et de lui donner  
de nouvelles perspectives
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Chanteur traditionnel et ethnomusicologue breton.
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