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1 -      Église Notre-Dame, rue Notre-Dame

2 -      Église Saint-Idunet, rue de l’église

3 -      Chapelle Notre-Dame à Kerluan

4 -      Chapelle Saint-Compars à Lospars

5 -      Chapelle du Juvénat 

          Institution Notre-Dame à Penn Feuteun



VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Conférence : un manteau de lumière 
pour Notre-Dame de Kerluan

Présentation du film réalisé 
par Emilie Chaussepied.

Interventions d’Antoine Le 
Bihan, maître-verrier et de 
Jean-François Chaussepied, 
peintre et auteur des 
cartons des vitraux. 
Jean-François Chaussepied 

expliquera le travail réalisé 
depuis plus de 20 ans autour 

des vitraux : sens de l'image 
religieuse, magie du verre, graphisme 

du réseau de plomb, collaboration entre le peintre et le 
verrier… 
Vendredi à 20 h à la Chapelle Notre-Dame de Kerluan.

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Concert commenté : 
entrez dans la danse

Avec l’Ensemble Zephyra 
(8 flûtistes). Adaptation 

d’œuvres musicales du 
baroque à aujourd’hui.
Samedi à 17 h à la Chapelle 
Notre-Dame de Kerluan.

Découverte des édifices religieux

Chapelle Notre-Dame de Kerluan 
Construite au 16e siècle. À voir, la statue de la Vierge 

allaitante (16e), les peintures murales, la sacristie, les 
vitraux contemporains (maîtres-verriers Alain Grall, Antoine 
Le Bihan et Steven Pennaneac’h).
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. 
Dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Accueil par le comité de la chapelle et par Jean-François Chaussepied 
qui présentera le travail qu’il mène, depuis 1998 autour des vitraux.

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Découverte des édifices religieux

Eglise Notre-Dame
Monument Historique. Construite sur les hauteurs de 

Châteaulin, les parties les plus anciennes remontent au 
13e siècle. Elle était à l’époque l’église paroissiale d’un 
petit village établi sur la butte voisine dont il subsiste le 
lieu-dit le Vieux-Bourg. L’édifice est apprécié pour sa 
beauté extérieure (arc de triomphe, ossuaire, porche, 
calvaire) et pour sa richesse intérieure : tableau de saint 
Crépin et saint Crépinien, statuaire, tombe de Jothane de 
Trésiguidy, retables...
Dimanche de 14 h à 18 h. 
Visite libre (accueil par la paroisse).

Randonnée, pique-nique et musique : 
sur les sentiers des vitraux

Marche (15 km) qui mènera les randonneurs de 
chapelle en chapelle (Juvénat, Kerluan puis Lospars). 

Vers 12 h 30 : accueil en musique et pique-nique. 
Dimanche - départ à 10 h du parking du Juvénat - Institution 
Notre-Dame (Penfeunteun)

Animations musicales : 
les duos vocaux d’Henry Purcell

Dimanche à 11 h et 11 h 30 
à la Chapelle Saint-Compars à Lospars.

Ateliers artistiques et pédagogiques : 
imagine ton vitrail

Pour les enfants âgés de 3 à 12 ans. 
Travail de création autour du dessin, du collage, 

et des transparences. Animés par Jacques Hemery, 
artiste-peintre châteaulinois. Durée : 50 min. 10 enfants 
par atelier. Exposition des créations à la bibliothèque 
Perrine-de-Grissac du 21 septembre au 9 octobre 2021 
(inclus). Dimanche à 15 h 30 et 16 h 20 à la Chapelle 
Saint-Compars à Lospars.

Église Saint-Idunet
Eglise paroissiale. 

Elle fut reconstruite dans le style 
néogothique à l’emplacement de 
l’ancienne église du prieuré en 
1869. L’édifice compte 47 baies, 
dont 30 d’entre elles reçurent 
progressivement un vitrail entre 
1872 et 1930. 
Samedi de 9 h à 18 h. Dimanche de 14 h à 18 h.
Visite libre, sauf durant les offices religieux.

Chapelle du Juvénat
La chapelle de l’Institution Notre-Dame - 

Le Juvénat, fait partie d’un ensemble 
architectural de style contemporain 
construit en 1962 par les Frères de 
Ploërmel pour être un « Juvénat », 
l’équivalent d’un petit séminaire pour 

le clergé diocésain. La chapelle a été 
réalisée sur les plans d’Yves Michel en 1964. 

Les vitraux de Maurice Rocher sont un hymne à la lumière. 
La statue du Christ en croix, le Christ en orme et métal, 
l’autel et deux consoles en granit ainsi que le tabernacle 
de Philippe Kaeppelin, inscrits au titre des monuments 
historiques sont à découvrir.
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h.
Visite libre (accueil par les frères de Ploërmel).

Chapelle Saint-Compars à Lospars
Construite au 15e siècle sur les terres de la seigneurie 

de Trésiguidy. À l'intérieur, une exposition de vêtements et 
d'objets liturgiques est visible. Les vitraux datent de 1990, 
leurs cartons sont du peintre Yves Drénou, leur réalisation 
du maître-verrier Alain Grall. Yves Drénou a conçu un hymne 
à la création où l'on retrouve des évocations des éléments 
comme la mer, la terre, le ciel de la vie ; sans oublier 
l'homme dans les grandes avancées technologiques du 
20e siècle avec l'atome et l'espace. Mais pour rester 
contemporain de la chapelle, dans le 
chœur, deux vitraux représentent 
Saint Sébastien et Saint Roch 
jadis invoqués contre la peste.
Samedi de 13 h 30 à 18 h. 
Dimanche de 10 h à 18 h.
Visite libre avec présentation du site 
patrimonial et de ses vitraux par le 
comité de sauvegarde.


