Kergrist-Moëlou

Une échappée belle !

Dans nos villages, prenez le temps
de déambuler dans les ruelles,
d’arpenter des paysages authentiques et variés,
de goûter aux plaisirs festifs et
d’apprécier un certain art de vivre…

Prenez le temps, tendez l’oreille… D’une vallée à l’autre,
Kergrist-Moëlou, niché sur les hauteurs du Kreiz Breizh,
se dévoile à vous. La lumière illumine les paysages et se
reflète sur les chapelles. Le patrimoine religieux empreint
de force et de mystère témoigne de la ferveur passée des
Bretons de Haute Cornouaille. Au détour des chemins,
découvrez l’âme de la Bretagne, au pays des cailloux qui
poussent et des arbres qui content.

Kergrist-Moëlou

Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Balade
du patrimoine

. Eglise Notre-Dame-du-Bon-Secours et son enclos paroissial
. Chapelle Saint-Lubin avec son ossuaire et sa fontaine
. Chapelle de l’Isle avec ses sculptures intérieures
. Point de vue de Crec’h Moëlou
. Maison des Landes et Tourbières

À faire
. Vélo promenades n°1 : 17 km, n°3 : 14 km et n°3 : 8 à 12 km
. Circuits pédestres de 5 et 10 km au départ du bourg
. Voie verte n°6 suivant l’ancienne voie de chemin de fer
. Kreiz Breizh à moto, circuit de 182 km en liberté
. Kreiz Breizh en camping-car, circuit de 151 km en liberté

À contacter
Office de Tourisme du Kreiz Breizh
Tél. 02 96 29 02 72
office@tourismekb.com
www.tourismekreizbreizh.com

L’association Communes du Patrimoine Rural de Bretagne a été
créée en 1987 par des maires désireux de protéger et de valoriser
le patrimoine architectural et paysager de leur village. Cette initiative
s’est traduite par l’élaboration d’une Charte de Qualité qui définit les
conditions d’attribution du Label et les engagements des communes.
Pour y prétendre, elles doivent compter moins de 3 500 habitants
répartis dans le bourg et la campagne.
Sauvegarder, restaurer, animer et promouvoir les richesses
patrimoniales sont les fondements de cette dynamique collective.
Aujourd’hui, l’association qui regroupe plus de 40 communes réparties
sur quatre départements, contribue au développement touristique et
culturel de la Bretagne et répond ainsi pleinement aux attentes des
habitants et des visiteurs.

Communes du Patrimoine Rural de Bretagne
1 rue Raoul Ponchon
CS 46938 -35069 Rennes Cedex - Tél : 02 99 23 92 83
E-mail : contact@cprb.org
www.cprb.org
www.facebook.com/Communespatrimoineruralbretagne/
www.patrimoines-de-bretagne.fr
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À voir

6 Une maison de 1671

1 Ifs - arbres remarquables

La date est gravée sur l’une des pierres, et d’autres indices
comme les deux portes cintrées la confirment.

Ces ifs vénérables veillent sur la vieillle église depuis le
XVIe siècle et ont échappé à la tempête de 1987. Leur bois
a servi à la fabrication de l’autel.
Référence celte, l’if est le symbole de l’éternité. Pourquoi
tant d’ifs près des monuments ?
Une circulaire de Colbert de 1660 imposait la plantation de
cet arbre pour toute construction.

7 La maison des Landes et Tourbières

Au n°10, rue de l’église, des expositions et des visites
guidées sont organisées. N’hésitez pas à entrer.

8

8 L’ancien presbytère relooké !

2 Des pierres tombales
Au pied des ifs reposent de longues pierres gravées. Ces
sépultures, autrefois dans l’église, étaient réservées à des
personnages importants. Puis le cimetière prit place autour
de l’église, avant de rejoindre les abords du bourg, à la fin
du XIXe siècle.

3 L’église Notre-Dame de Bon Secours
Joyau architectural du XVIe siècle, période faste de
l’économie en Bretagne. La prospérité et l’art s’expriment
dans le travail de la pierre. On qualifie de « flamboyant »
le XVIe siècle, ainsi que son art gothique.
Construite entre 1550 et 1554, ses quatre façades sont
ornées de sculptures, moulures, gargouilles et bestiaires
qui éveillent l’imaginaire... Un loup ronge un os, un singe
fait de l’acrobatie... Vous les avez vus ?
Les douze Apôtres vous attendent sous le porche, poussez
la porte et découvrez à l’intérieur des décors exceptionnels.

Ce bâtiment, situé en retrait au nord du bourg date de
1866, comme l’indique le linteau de la porte d’entrée.
Depuis peu, une extension contemporaine au nord et à
l’est complète la restauration de ce presbytère.
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9 La fontaine de la Vierge

Elle date du XVIIe siècle. Une statuette d’une Vierge
à l’Enfant en bois polychromé qui ornait la niche a été
remplacée par une représentation de la Vierge de BonSecours. L’eau de la fontaine alimente un lavoir en
contrebas.

Dans la campagne, venez découvrir le site de Saint-Lubin avec
sa chapelle du XVIe siècle, son ossuaire, sa fontaine et la
chapelle Notre-Dame de l’Isle du XVIIe siècle.

4 L’intérieur de l’église
La voûte est construite en 1870 puis peinte en 1871 où sont
représentés les évêques français du concile Vatican I.
L’église est classée monument historique depuis 1921.

5 Un calvaire bavard
Construit en 1578, il ressemble beaucoup au calvaire de
Plougonven (Finistère). Une gwerz (complainte bretonne)
conte l’histoire de son édification : au cours d’un pélerinage
à Kergrist-Moëlou, le Baron de Rostrenen fit un voeu pour la
guérison de sa fille. Il fut exaucé et fit construire le calvaire
où sur une base octogonale, une centaine de personnages
sculptés illustre des scènes de la Bible.
Pendant la Révolution, en 1793, le calvaire fut quasiment
détruit. En 1896, une restauration fut entreprise mais
les personnages furent replacés dans le désordre !
Heureusement en 1922, une restauration complète
redonne à l’oeuvre tout son sens.
Le calvaire est classé monument historique depuis 1921.

