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Renseignements au 02 99 53 53 03
ou contact@tiez-breiz.bzh
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Agenda

Visite patrimoine
À la découverte des kanndi

Un programme d’animations pour découvrir
la diversité du
particularimes.

patrimoine

breton

et

13 juin 2020

ses

Plounéour-Ménez (29) - prix libre - limité à 20 personnes - 9h30
Au nord du Finistère, dans la campagne, se trouvent de
petits édifices qui servaient autrefois au blanchiment des fils de
lin. L’association Ploun’patrimoine nous propose de partir à la
découverte de ce patrimoine oublié et propre au territoire du
Léon : les kanndi (maisons buandières). Au cours de cette balade,
vous pourrez également découvrir d’autres témoins de cette
industrie du passé que sont les manoirs et maisons de tisserands.

Sorties de découverte du patrimoine, visites
de chantiers, conférences, ateliers, etc. ces
événements sont l’occasion d’échanger, de
partager connaissances et expériences autour de
la réhabilitation.

Participation financière au chapeau au profit de Ploun’patrimoine

Date

Animation

Lieu

Horaire

Tarif

07.03

Réhabilitation d’un corps de ferme

Cesson-Sévigné
(35)

14h

Gratuit

21.03

Vivre avec la biodiversité (LPO)

Cesson-Sévigné
(35)

14h

Prix libre

28.03

Réhabilitation d’un ancien pressoir

Vertou (44)

15h

Gratuit

05.04

Assemblée générale *

Guémené-surScorff (56)

--

Gratuit

25.04

Journée patrimoine à Guer

Guer (56)

9h30

Gratuit

16.05

Balade sur les plantes comestibles

Paimpont (35)

15h

12€

13.06

À la découverte des kanndi

PlounéourMénez (29)

9h30

Prix libre

27 au
28.06

Journées du patrimoine de pays
et des Moulins *

20.06

Le manoir de Cléguérec

Programme en cours --

Gratuit

Cléguérec (56)

Gratuit

14h

© association Ploun’patrimoine

> Inscription		
> Covoiturage

Date limite d’inscription : 02 juin

Journée patrimoine à Guer
25 avril 2020

Guer (56) - Gratuit - limité à 20 personnes - 9h30
Située dans la commune de Guer, cette maison en
schiste et quartz des champs a été restaurée par Ghislaine et
Christopher Staines. Entre restauration traditionnelle et confort
actuel, ils vous partageront leurs expériences à travers la visite de
ce chantier singulier. Nous partirons ensuite à la découverte du
patrimoine alentour.
9h30 - Café d’accueil chez M. & Mme Staines à Guer
11h Visite du manoir du Grand Kerbiguet à Guer
12h00 - Pique-nique à la base de loisirs de Saint-Malo-de-Beignon
et visite du jardin des évêques
14h00 - Visite du manoir de Livoudray
15h30 - Visite du Manoir de la Démanchère à Saint-Raoul-enGuer
Possibilité de s’inscrire à la demi-journée.

04.07

Balade autour des algues marines

Locquirec (29)

12h30

* Programme en cours - informations détaillées à venir.
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10€

> Inscription		
> Covoiturage

Date limite d’inscription : 14 avril

© Ghislaine et Christopher Staines
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Visite de chantier
Réhabilitation d’un corps de ferme du xvie siècle

Visite nature
Balade sur les plantes comestibles

7 mars 2020

16 mai 2020

Cesson-Sévigné (35) - Gratuit - 14h

Paimpont (35) - 12€ - limité à 12 personnes - 15h

Nathan Crouzet vous invite à découvrir le chantier de
réhabilitation qu’il a entrepris, il y a maintenant cinq ans, dans la
ferme familiale. Datée du xvie siècle, modifiée et agrandie jusqu’au
e
xx siècle, elle est aujourd’hui un formidable lieu d’expérimentations
et d’apprentissages des techniques de construction anciennes, à
la fois éthiques et écologiques. De nombreux bénévoles se sont
succédés sur ce chantier considérable pour apprendre les savoirfaire anciens tels que la construction de murs en bauge, la réalisation
de peintures naturelles ainsi que la pose d’enduits terre et chaux.

Pour la troisième fois,Tiez Breiz s’associe à la naturopathe
Charlotte Nico, pour vous initier à la cueillette de plantes
comestibles. Quotidiennement présentes autour de nous,
elles sont une ressource riche dont nous n’avons pas toujours
conscience. Accompagnés d’une professionnelle, venez apprendre
et partager les bienfaits des plantes sauvages, que vous pourrez
réutiliser dans vos plats ...

> Inscription		
> Covoiturage		

> Inscription		
> Covoiturage

Rendez-vous à la ferme La Bodinette

Date limite d’inscription : 1er marsovoiturage

Date limite d’inscription : 02 mai
*Visite réservée aux adhérents

© Tiez Breiz
©Tiez Breiz

Retour sur la réhabilitation d’un pressoir

Balade autour des algues marines

Vertou (44) - Gratuit - limité à 20 personnes - 15h

Locquirec (29) - 10€ - limité à 25 personnes - 12h30

Niché au cœur du Vignoble Nantais, l’ancien pressoir d’un
corps de ferme a été acquis par Séverine Bauducel et transformé
en un atelier d’artisans d’art. Elle vous partagera son expérience
dans le domaine de la restauration du bâti ancien, de la dalle de
chaux à la réalisation de limousinerie, en passant par la pose d’une
charpente et des enduits à la chaux.

Ancienne institutrice et auteure de nombreux ouvrages
sur les gestes quotidiens à adopter pour améliorer sa santé
et celle de la planète, Régine Quéva se passionne depuis de
nombreuses années pour les algues marines. À l’occasion d’une
balade dans l’estran de Locquirec, elle vous fera découvrir les
algues et tous leurs bienfaits. En cuisine ou dans la salle de bain,
vous serez surpris par le pouvoir des algues.

4 juillet 2020

28 mars 2020

> Inscription		
> Covoiturage

Date limite d’inscription : 15 mars

Rendez-vous sur le parking de la plage des Sables-Blancs
Pensez à déjeuner avant !

© Séverine Bauducel

Réhabilitation du manoir de Cléguérec
20 juin 2020

© Régine Ouéva

Cléguérec (56) - Gratuit - limité à 20 personnes - 14h
Philippe Perron a entrepris la restauration de ce manoir
du xv siècle, dont il est propriétaire depuis 2008. Le temps d’une
visite, il vous présentera ce chantier d’envergure : le redressement
de la façade est, la restauration de l’escalier et le remplacement
d’une partie des poutres du plafond de la grande salle basse seront
parmi les thèmes abordés.
e

> Inscription		
> Covoiturage		

Date limite d’inscription : 07 juin

> Inscription		
>Covoiturage

Date limite d’inscription : 13 juin

Journées du Patrimoine de Pays et des Moulins
▶ À vos agendas !
Les 27 et 28 juin 2020
Cette année encore Tiez Breiz participera aux Journées du Patrimoine
de pays et des Moulins dont la thématique sera : L’arbre, vie et usages.
L’association proposera des animations (programme à venir).

© Philippe Perron
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Visite nature
Vivre avec la biodiversité
21 mars 2020

Cesson-Sévigné (35) - prix libre - limité à 20 personnes - 14h
En partenariat avec Tiez Breiz, François Thoumy –
membre de la Ligue pour la protection des oiseaux – propose
une conférence, suivie d’une visite-conseil du jardin d’un corps de
ferme daté du xvie siècle. L’animation portera sur le programme
Refuge, lancé par la LPO, dans le but d’encourager les particuliers
à tout mettre en oeuvre pour faire revenir la biodiversité dans les
jardins. La problématique de la protection des oiseaux lors de la
restauration d’un bâti ancien sera également abordée.
Participation financière au chapeau au profit de la LPO.

Un pic épeiche sur une dépendance en bauge.
© Charline Rochais

> Inscription		
> Covoiturage

Assemblée générale
Guémené-sur-Scorff
05 avril 2020

Guémené-sur-Scorff est une commune du Morbihan traversée
par le Scorff . Malgré des soupçons d’implantation antérieure, elle
prend forme avec l’érection du fief de Guémené au début du xie
siècle. Passée aux mains d’une branche des Rohan à partir du
xive, avec notamment Jeanne de Navarre qui y fit ériger des bains,
la ville se développe autour de bourgs. Pendant la Révolution,
elle est profondément marquée par les événements, entraînant la
chute des Rohan à la tête de la ville au profit d’une municipalité.
Aujourd’hui,il ne reste plus qu’une partie de la muraille seigneuriale.
Mais l’ensemble de la ville garde une certaine cohérence entre
les halles, l’hôpital et les anciennes demeures remarquables lui
permettant d’obtenir le titre de Petite cité de caractère.
14h30 Visite du centre ancien de Guémené-sur-Scoff (56) et
de la maison Limbour.

Guémené-sur-Scorff.
© MA Gouret-Puillandre

> Inscription		
> Covoiturage
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1975 - 2020
45 ans d’actions
pour apprendre à voir,
restaurer,
respecter et accompagner.
◊ sensibiliser au patrimoine rural breton
◊ sauvegarder et mettre en valeur
l’architecture et les sites ruraux de la
Bretagne historique
◊ contribuer à un aménagement équilibré de
l’espace rural
◊ informer, sensibiliser et conseiller sur les
techniques adaptées à la réhabilitation du
bâti ancien
◊ transmettre les savoir-faire techniques liés
à l’architecture traditionnelle

« Le patrimoine dont nous héritons
doit conserver tout son sens pour les
générations à venir. On peut respecter
une maison ancienne et l’habiter
confortablement. »
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Association pour la connaissance, la sauvegarde,
la mise en valeur de l’architecture et des sites ruraux en Bretagne
Association TIEZ BREIZ
Maisons et Paysages de Bretagne
51 Square Charles Dullin
35200 Rennes
02 99 53 53 03
accueil@tiez-breiz.bzh

www.tiez-breiz.bzh

