
À voir
. Eglise Saint-Jean-Baptiste et son calvaire
. Fontaines Sainte-Anne et Sainte-Marie
. Château de Branféré
. Site de « La zone des Lots », zone naturelle humide classée et 

accessible aux personnes à mobilité réduite

À faire
. Parc botanique et animalier de Branféré
. Circuit « des Hospitaliers » de 11 km
. Visites et circuits guidés du patrimoine en juillet et août

À contacter
Damgan-La Roche Bernard Tourisme
Tél. 02 97 41 53 04
muzillac@damgan-larochebernard-tourisme.com
www.damgan-larochebernard-tourisme.com

Le Guerno
Un condensé de richesses

Voici une escapade, pleine de charme et d’authencité, 
qui recèle bien des trésors. La place de l’église 
vous saisit d’emblée. Le décor est planté : la chaire 
extérieure et la tour poivrière Renaissance de l’église 
dite des Hospitaliers, le calvaire… 
A quelques pas, changement de décor, vous voilà 
dans une zone humide : belle invitation à la promenade.
Sans oublier le parc animalier et botanique de 
Branféré où vous verrez les animaux évoluer dans 
un milieu exceptionnel pour une journée inoubliable.
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Le Guerno
Commune du Patrimoine Rural de Bretagne

Balade 
du patrimoine

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

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…

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.



La fontaine Sainte-Anne
Cet endroit était un lieu de culte celte, vénérant l’eau. 
Puis avec la christianisation, fut construite cette élégante 
fontaine coiffée d’un chapiteau à colonnes. La fontaine 
est inscrite aux monuments historiques depuis 1925.

Tout près de la fontaine, un lavoir du XVIIIe siècle rappelle 
le travail des lavandières. 

L’église Saint-Jean-Baptiste 
Au temps des croisades, les Hospitaliers fondent au XIIe 
siècle l’« Hostellerie » de Saint Jean pour offrir le gîte et 
le couvert aux pèlerins de Saint-Jacques. Ils construisirent 
aussi une chapelle, devenue église au XVIe siècle, destinée 
à abriter un fragment de la Vraie Croix. 

A la Renaissance, en 1575, on ajoute à l’édifice initial une 
autre église avec sur la façade sud, une chaire extérieure 
afin de célébrer les offices en plein air. Les pèlerins étaient 
trop nombreux pour trouver tous une place à l’intérieur.

La tour Nord-Ouest érigée en 1580 est rehaussée en 1706. 
Son toit conique lui vaut d’être appelée « tour poivrière ». 

L’intérieur de l’église est tout aussi riche en détails avec  
ses fresques murales datant du Moyen-Age, fin XIVe-début 
XVe siècle.
L’église a été classée monument historique en 1971.

Le calvaire et son jardin
Le calvaire a été inscrit aux monuments historiques en 
1925.

Les maisons du bourg 
Datant principalement du XVIIIe siècle, les façades sont 
enrichies de corniches et de lucarnes. L’imposant ancien 
presbytère ou l’ancienne école (aujourd’hui la Maison des 
assistantes maternelles), sans oublier les ruelles ou la 
placette avec son puits valent le détour.

Site de « La zone des Lots »
Le nom breton de la commune est « Ar Gwernoù » signifiant 
« lieux humides ».  Du parking où se situe le départ d’une 
balade de 2 km, on accéde au cœur d’un espace naturel 
humide classé : « La Zone des Lots » est accessible aux 
personnes à mobilité réduite et offre des espaces de repos 
et d’observation de l’écosystème. 
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En dehors du bourg :

La fontaine Sainte-Marie
Ce petit édifice en granit de 1787, proche de Branféré, a 
belle allure avec ses quatre colonnes et son dôme surmonté 
d’une croix. Cette fontaine est formée de trois arcades et d’un 
mur plein avec une niche et une statue. Elle est inscrite aux 
monuments historiques depuis 1928.

Le petit patrimoine
Au gré de vos balades dans la campagne guernotaise, vous 
pourrez découvrir un patrimoine moins imposant mais tout 
aussi intéressant, tels les calvaires (parfois implantés en plein 
champ), les puits, les fours ou les passières qui permettaient de 
passer facilement d’un champ à l’autre par-dessus les haies. 
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