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

TIEZ BREIZ
Maisons et Paysages de Bretagne

C O L L E C T I V I T É S  T E R R I TO R I A L E S



◊ 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 

« Une maison rurale ancienne est un livre ouvert. 
Elle nous dit la généalogie, les techniques de 
mise en œuvre des matériaux, les modes de 
vie des habitants, l’intelligence des bâtisseurs, 

l’environnement, l’histoire des familles, 
la grande Histoire. » 

S.Fenard

Plus de 40 ans d’actions pour 
apprendre à voir, restaurer, 
respecter et accompagner 

  ►Les objectifs



 Exemple de formations :

- compréhension et analyse de 
l’architecture rurale
- maçonnerie & limousinerie
- enduits et rejointoiement
- charpente & couverture
- etc.

 Exemple de projets menés 
en collaboration avec les collec-
tivités : 

- étude pour l’inventaire et la                 
valorisation du patrimoine local sur le 
territoire de Rennes Métropole (35).

- organisation d’une formation 
annuelle dans le cadre d’un 
partenariat avec la ville de Guérande 
(44)- thème évolutif en fonction des 
besoins.

- chantier école avec les agents des 
services de la Région Bretagne sur 
les maisons éclusières du canal de 
Nantes à Brest.

- étude patrimoniale de la Gacilly 
(56).

- recensement du patrimoine et 
rédaction d’un guide  pratique de 
restauration pour la communauté de 
communes du Pays de la Roche aux 
Fées (35).

- élaboration d’un cahier de 
recommandations de restauration 
du bâti ancien pour les communes 
de Plougastel-Daoulas (29), de Callac 
(22), etc.

►Les missions
Les services

► Formations adaptées aux besoins des 
collectivités (agréé centre de formation depuis 1993)

Compréhension et analyse de l’architecture 
vernaculaire pour les élus et le personnel 
technique et administratif.

Formation aux techniques de restauration pour 
les techniciens et agents territoriaux dans le 
cadre de chantiers locaux.

► Expertise en restauration et 
valorisation du patrimoine

Études et synthèses des éléments du bâti et 
paysagers locaux pour une réelle mise en valeur 
du patrimoine rural.

Recensement du bâti ancien, des typologies 
constructives, élaboration de cahier de 
recommandations architecturales.

► Conseils techniques personnalisés

Permanences conseils sur rendez-vous. 
Conseils auprès des élus et du personnel 
technique. Visite diagnostic sur site.

► Sensibilisation - pédagogie

Conférences, expositions (en partenariat avec les offices du 
tourisme, musées, écoles, associations locales)

Visites pédagogiques à destination des 
habitants et des scolaires
Réunions d’information publiques
Publications
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► Contact

Siège social, accueil et informations 

Association Tiez Breiz - Maisons & Paysages de Bretagne
51 square Charles-Dullin - 35200 Rennes

02 99 53 53 03
accueil@tiez-breiz.bzh

www.tiez-breiz.bzh

•Rennes

© Géographie de Bretagne - Tous droits réservés - 2011-Réalisation : Mikael Bollore-Penlaez - www.geobreizh.bzh
Ne pas jeter sur la voie publique - septembre 2016

Partenaires financiers 

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

Autres partenaires

Association Loi 1901 interdépartementale (22-29-35-44-56), à but non lucratif, créée en 1975
Centre de formation enregistré depuis 1993 (N°53350402535)

Fondation 
Langlois
Rennes


