
Mercredi 11 mars 2015 

LES ENCLOS PAROISSIAUX  
connus ou peu connus autour de Châteaulin 

 

 

Le terme d’enclos s’explique par l’existence d’un muret dressé autour d’une église et de ses dépendances. 

L’enclos réunit l’équipement cultuel de la paroisse : son église, son baptistère et son cimetière, pour 

célébrer l’entrée dans la vie et dans la mort. Du XVI
e
 siècle jusqu’au décret royal de 1695, interdisant 

toute nouvelle construction religieuse sans nécessité, il a symbolisé le triomphe de la foi, tout 

particulièrement en basse Bretagne.  

 

8 h 00  départ de l’UTA 
8 h 20  départ d’Auray : arrêt de bus devant magasin optique, entrée du parking Leclerc 

 

 

Pleyben : visite commentée de l’enclos de Pleyben 

Cet enclos paroissial fut édifié entre le XV
e
 et le XVII

e
 siècle. Passé la porte monumentale, on admire le calvaire le 

plus majestueux de Bretagne : sur un énorme piédestal aux portes triomphales s’anime toute la vie du Christ, taillée 

dans le granite. L’ossuaire (1550), orné d’arcades géminées en anse de panier, fut utilisé comme chapelle, comme 

école et même comme bureau de poste en 1850.  

A l’intérieur de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, tout force l’admiration, notamment la sablière, du XVI
e
 siècle, 

ainsi que les retables du Rosaire (1696), le maître-autel (1667), la verrière du chevet et les nombreuses statues 

polychromes.  

 

Châteaulin : visite commentée de l’église Notre-Dame 

Sa reconstruction sur les ruines d’une chapelle romane remonte au XV
e
 siècle mais elle a subi de nombreuses 

transformations au cours des siècles. Son clocher date du XVIII
e
 siècle. On accède à la chapelle, par un arc 

triomphal daté du XV
e
 siècle. On y observe également un ossuaire de 1575 ainsi qu’un calvaire (fin du XVI

e
  – 

début du XVII
e
 siècle). La visite intérieure révèle un groupe sculpté de sainte Anne trinitaire du XVII

e
 siècle et la 

dalle funéraire de Jothane de Trésiguidy, vicomtesse du Faou (1324). 

 

 
Déjeuner à Châteaulin  

 

Dinéault : visite commentée de l’église paroissiale Sainte Marie-Madeleine 

Construite en 1632 au cœur du bourg, l’église a subi plusieurs remaniements en 1826. De style gothique 

flamboyant, elle est construite en  granite et Kersanton et en forme de croix latine. De nombreuses statues datées du 

XV
e
 et XVII

e
 siècles et des bannières ornent l’intérieur de l’église.  Jouxtant la fontaine, se trouve un groupe de 

Notre-Dame de Pitié en Kersanton provenant de la pietà (XVI
e
 siècle) où Marie-Madeleine se tient à côté de Jésus, 

un vase à parfum entre les mains. Elle est vouée au culte de sainte Marie-Madeleine qui reçut la révélation du 

Christ ressuscité. 

 

Trégarvan : visite commentée de l’église Saint-Budoc 

Construit en 1590, le petit enclos paroissial, dominant les rivages de l’Aulne, renferme une église en forme de croix 

latine qui présente des restes du XVI
e
 siècle mais a été reconstruite au XVII

e
 siècle puis au début du XVIII

e
 siècle. 

On y retrouve également un calvaire du XVII
e
 siècle, un petit ossuaire, une porte triomphale et une dalle funéraire 

d’un soldat de l’Empire, décédé à Trégarvan en 1857. Saint Budoc, arrivé en Bretagne au VI
e
 siècle, dans une auge 

en pierre appelée « curragh », fut évêque de Dol de Bretagne. 

 

Chapelle Sainte-Marie-du Menez-Hom 

Au pied du Menez-Hom, la chapelle fut construite en 1570 sur les ruines d’une chapelle romane. Elle est modifiée 

au XVII
e
 siècle comme en témoigne le clocher, débuté en 1668 et terminé en 1773. L’enclos paroissial se compose 

d’une triple porte monumentale de 1739 et d’un calvaire de 1544 à trois croix et avec de mystérieuses cupules 

gravées sur le socle. C’était un lieu de pèlerinage et de foire très fréquenté.  

Elle fut classée Monument Historique en 1916. 

 

 

T.S.V.P 

 



 

Cast : église Saint-Jérôme et Chasse de Saint-Hubert 

Edifice construit au XVI
e
 siècle et terminé au XVII

e
 siècle. Sur le côté midi, se trouve un joli porche gothique de la 

fin de la période flamboyante. Ancrée dans le bourg de Cast, l’église, en forme de croix latine, est dédiée à saint 

Jérôme, réputé pour sa traduction latine de la Bible (« Vulgate ») et patron des traducteurs. 

Ce lieu est renommé pour son maître-autel tombeau du XVIII
e
 siècle et également pour son ensemble statuaire 

unique en Bretagne représentant la Chasse de saint Hubert daté du XVI
e
 siècle et son calvaire du placître en pierre 

de kersanton datant de 1660, œuvre de Roland Doré. 

 

 

 

Retour à Vannes vers 19 h 30 

 

 

- Il se peut qu’en raison d’offices religieux non prévisibles, 
certaine(s) visite(s) ne puisse(nt) être effectuée(s) dans la totalité - 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

TARIF : 49 € (ce prix comprend le transport en autocar, les visites guidées, le déjeuner avec boissons, les pourboires).  
 

 

 

N° de téléphone à contacter en cas de besoin le matin du départ : 06 32 61 62 45 

 


