DÉCOUVERTE DU PATRIMOINE EN MORBIHAN
LE FAOUËT ET SES ENVIRONS
Samedi 26 septembre 2015
LE FAOUET : halles signalées dès 1532.
PRIZIAC :
Village de Botquenven : présentation de matériaux et techniques de réhabilitation
d’une maison du XVIIIe et regard sur 2 fours à pains.
Manoir de Kerfloch : manoir-ferme et dépendances organisées autour d’une cour, le
bâtiment principal date du XVème.
Village du Samedy : maison réhabilitée de 2009 à 2013, toiture végétale.
Eglise du Bourg : reconstruite dès le XVe mais qui à conservé de beaux restes
romans.
Au Bourg : maison dite de Montlouis : Maison à porche datée de 1579.
Etang du Bel Air.
PLOURAY : Manoir de Penguily : manoir-ferme du XVe siècle, en cours de
restauration.
MESLAN : Moulin de Stang Hingant qui a retrouvé sa roue en 2013.
LE FAOUET : Quelques maisons Art Déco.
•
•
•
•
•

Rendez-vous Place des Halles au Faouët pour un départ en car à 9 heures 45 précises.
Pique-nique (à prévoir) au bord de l’étang du Bel Air (abri en cas de mauvais temps).
Retour au Faouët à 18 heures. Ballade Art Déco pour ceux qui le souhaitent.
Repas le soir à 19h30 sur réservation au restaurant « Le Thon Ki rit ». (20 euro)
Déplacement en car : Participation 8 euro par personne (au dessus de 12 ans).

Inscriptions centralisées au secrétariat de Tiez Breiz
51 Square Charles DULLIN, 35200 Rennes
Tél : 02 99 53 53 03. Email : secretariat@tiez-breizh.org
Paiement par chèque à la réservation.
Réalisation Dominique WILLIAMS et René LE PAUDER.

TIEZ BREIZ
Association pour la connaissance, la sauvegarde et
la mise en valeur de l’architecture et des sites ruraux.

LE FAOUËT : Halles attestées en 1542. Classées Monument historique. Départ
9h45en car.
VILLAGE DE BOTQUENVEN : Ancien grand village où vous pourrez voir 2 fours à
pains, visiter une maison du XVIIe réhabilitée en 2009 où seront présentés des
matériaux, chaux, terre, bois ainsi que différentes techniques de mise en œuvre
(revue Tiez Breiz N° 26).
EGLISE PAROISSIALE SAINT BEHEAU : Inscrite Monument historique (1925). Restes
d’une église romane du XIIème, reconstruction partielle du cœur avant 1472,
différentes constructions, remaniement, agrandissements jusqu'à la construction du
clocher par le Chanoine Abgrall vers 1899 (Inventaire topographique de la
commission Régionale Bretagne de l’inventaire général des monuments et richesses
artistiques de la France, Cantons Gourin Le Faouët).
MAISON DITE DE MONTLOUIS : Inscrit Monument historique (1925). Bâtiment
portant la date de 1579, construit en pierres de taille, pignon et rampants très
ouvragés. La façade est remarquable par ses portes en plein cintre, l’une piétonne et
l’autre charretière (revue Tiez Breiz N° 30).
ETANG DU BEL AIR : Actuellement retenue d’eau de 54 hectares. Reste d’une vaste
cuvette naturelle marécageuse bordée à l’ouest par une voie Romaine reliant
Carhaix au Port – Louis qui franchissait son exutoire naturel par un gué supprimé par
la création des vannages du moulin de la Lande (classé site Natura 2000).
MANOIR DE KERFLOC'H : Manoir-ferme et dépendances organisées autour d’une
cour. Le bâtiment principal date du XVème et comporte des cheminées
monumentales, fenêtres à coussièges, placards de mur, portes en ogive. Les
dépendances ont été remaniées au XXème, restauration en cours.

VILLAGE DU SAMEDY : Bâtiments dont l’organisation est typiquement rurale
(habitation, granges, parcelles, talus, four, chemin). Réhabilitation réalisée entre
2009 et 2013 avec chaume, pierre, chaux, bois local, chanvre, protection contre les
champs électromagnétiques. Le bâtiment principal dénommé « La maison du Juge
de Paix » est de type « chambre en bout ». Il a été remanié plusieurs fois en
conservant des éléments du XVIème (cheminée, porte en plein cintre, auge
circulaire).
MANOIR DE PENGUILY : Manoir du XVe siècle transformé en ferme. En cours de
restauration depuis 2007 (élimination de plusieurs bâtiments d'exploitation,
dégagement de la cour pavée, reprise des toitures, rejointoiements, restauration de
la tour de façade, aménagements intérieurs, jardins).
MOULIN DE STANG HINGANT : Le bâtiment actuel date de 1906, la roue à augets a
été reconstruite en 2013 en séquoia du pays. Aménagements récents des zones
humides et boisées.
LE FAOUËT : Retour à 18 heures et promenade découverte de quelques maisons des
années 30 (revues Tiez Breiz n° 13 et 20).

Repas pour ceux qui auront réservé au « Thon Ki rit»
à partir de 19h30
(Entrée, plat, dessert, boisson, café, au prix de 20 euro).

Un grand merci à tous ceux qui ont accepté d'ouvrir leurs portes et à
tous les participants.

