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Samedi 16 juin

Circuit découverte des niches à chien de 
Quistinic et Lanvaudan ! (56)

Début du circuit au château de la Villeneuve-Jacquelot, avec une présentation 
de quelques éléments architecturaux en rapport avec le thème de l’animal, 
l’homme et le végétal. 

Parcours atypique à la découverte des niches à chien en pierre et du               
patrimoine de proximité accompagnant les hameaux de Quistinic. Lecture 
de bâti à Coët Organ par Philippe Perron, architecte du patrimoine, sur un 
ensemble de bâtiments anciens. Fin du circuit à Lanvaudan avec un exemple 
exceptionnel de niche, surmontée d’un chien sculpté.

Inscription obligatoire : 
places limitées à 20 personnes.
Lieu d’accueil du public :
Château de la Villeneuve-Jacquelot, 
56310, Quistinic. 
Infos pratiques : Prix libre. De 10h à 
17h. Pique-nique tiré du sac.
Contact sur place : Lucie Chaboussou 
06.47.90.62.41



A la découverte du patrimoine ancien de Jugon-les-Lacs ! (22)

Venez découvrir la Petite Cité de Caractère, Jugon-les-Lacs, le temps d’une 
balade au fil de l’eau en compagnie des membres du collectif des historiens de 
Jugon pour une présentation du bourg.  L’association Tiez Breiz vous propose 
une lecture du bâti sur l’habitat ancien par Georges Lemoine. Pour terminer 
la visite, laissez-vous conter l’histoire 
des véhicules et appareils agricoles 
anciens, collection exceptionnelle 
d’un habitant passionné, ferronnier 
de métier.

Lieu d’accueil du public :  Mairie 
de Jugon-les-Lacs, 2 place du Martray, 
22270, Jugon-les-Lacs.
Infos pratiques : Gratuit. De 14h 
à 17h. Contact sur place : Mélanie 
Solans 07.68.90.71.04



Dimanche 17 juin

Découverte du Moulin du Roch ! (29)

L’association du Moulin du Roch organise 
une randonnée patrimoine, autour du site 
du moulin du Roch, accompagnée par 
Daniel Tanguy, archéologue et historien et 
J.P. Roullaud, Bretagne vivante. 

L’après midi, Eric Drouard, président de 
l’association de sauvegarde des moulins de 

Bretagne, propose une conférence sur « L’évolution des sciences et techniques 
dans la construction et le perfectionnement des moulins, depuis les origines 
jusqu’à nos jours ». Tiez Breiz est également présente pour présenter ses 
activités, conseils à la restauration et réhabilitation, stages techniques...

Lieu d’accueil du public : Moulin du Roch, 29300, Arzano. 
Infos pratiques : Gratuit. Randonnée de 2 heures à partir de 10h et 
possibilité d’apporter un pique-nique tiré du sac. Conférence à 15h. Contact 
sur place :  Lucie Chaboussou 06.47.90.62.41

Découverte du Centre équestre Fénicat à 
Bruz : bâtis anciens et outils agricoles ! (35)

Visite guidée du centre Fénicat, site d’occupation 
gallo-romaine et ancien corps de ferme, restauré 
en centre équestre. 



A la découverte du Manoir de Kerham : 
visite guidée et lecture de bâti (29)

Venez découvrir le Manoir de Kerham, bel 
édifice des XVIe et XVIIIe siècles, situé dans 
le Nord Finistère. Son propriétaire, Jean-
Noël Boulch, ainsi que l’association Tiez Breiz 
organisent une visite du manoir (corps de 
logis, douves, tours et chapelle) accompagnée 
d’une lecture de bâti. 

Inscription obligatoire : places limitées à 20 personnes.
Lieu d’accueil du public : Kerham, 29440, Plouzévédé. 
Infos pratiques : Gratuit. De 15h à 18h. Contact sur place : Georges 
Lemoine 06.11.27.07.18

Le propriétaire, Lucien Mauguin, évoque avec 
nous l’histoire du site et les problématiques de 
réhabilitation qui se posent pour un lieu d’accueil. 
Comment les a-t-il conciliées avec le bâti ancien 
dans un souci de préservation du patrimoine ? Il 
collectionne également des outils et des véhicules 
anciens en rapport avec le cheval et l’agriculture 
d’autrefois, exposés en divers endroits du centre.

Une promenade dans le domaine préservé et reboisé sera organisée avant 
de se rendre sur une partie privée du centre où se trouve une magnifique 
longère non restaurée.

Inscription obligatoire : places limitées à 25 personnes.
Lieu d’accueil du public : Fénicat Equitation, Chemin rural de Fénicat, 
35170, Bruz. 
Infos pratiques : Gratuit. De 14h à 16h30. Contact sur place : Mélanie 
Solans 07.68.90.71.04



Une permanence est assurée sur rendez-vous  :

- chaque semaine au siège de l’association à Rennes 
(51 square Charles Dullin 35200 Rennes)

- tous les 1ers mardis de chaque mois dans les locaux du CAUE de 
la Loire-Atlantique à Nantes (2 boulevard de l’Estuaire 44000 Nantes)

La mission de conseil

Grâce aux sources documentaires et aux savoir-faire qu’elle collecte depuis 
quarante ans, Tiez Breiz apporte ses connaissances et ses conseils dans les projets de 

réhabilitation et de mise en valeur du patrimoine bâti.

L’association dispense des conseils gratuits à tous les habitants de Bretagne désireux 
de conserver le caractère patrimonial de leur bâti ancien. Pour cela, elle s’appuie sur 
la compréhension du bâti ancien, sur ses techniques constructives traditionnelles, son 

organisation et son histoire.

Consciente des enjeux environnementaux et énergétiques actuels, elle tente aussi 
de répondre aux attentes dans ces domaines en s’appuyant sur les techniques plus 

actuelles qui sont adaptées au bâti ancien. Tout cela vise, bien évidemment, à garantir 
la pérennité et la qualité architecturale de ces bâtiments, tout en permettant 

la continuité de leur lecture.



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

► l’accueil et l’information du public pour apprendre à connaître la diversité du 
patrimoine et ses particularismes, informer et conseiller sur les techniques adaptées 
à sa restauration.

► des études patrimoniales, une expertise en restauration du bâti ancien 
études et synthèses des éléments bâtis et paysagers pour une réelle mise en valeur du 
patrimoine de la commune.

► des actions pédagogiques pour un large public : expositions, conférences, sorties 
de lecture de l’habitat, publications, diffusion de dépliants de conseils de restauration.

► publication d’une revue annuelle sur le patrimoine breton bâti et paysager.

► la formation aux particuliers, aux professionnels, aux collectivités territoriales 
sur la connaissance du bâti ancien et les techniques traditionnelles,  Tiez Breiz est 
enregistrée centre de formation depuis 1993.

Nos actions
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Jugon-les-Lacs •

Arzano •

  •
Plouzévédé 

• Quistinic
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Accueil et informations

Fondation 
Langlois
Rennes

Partenaires de l’association 

Notre association bénéfi cie de l’aide de la Région Bretagne dans le cadre du dispositif emplois associatifs d’intérêt régional.


