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De: Fondation du patrimoine en Bretagne <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envo é: mercredi 18 mars 2020 11:03
À:
Objet:  Merci pour votre engagement à nos côtés !

  
 

 

 

 
 

  

La Dépêche du Patrimoine de Bretagne qui chaque mois vous informe des dernières 
actualités importantes de la Fondation du patrimoine en Bretagne. 

EDITO 
« Depuis près de 20 ans en Bretagne, la Fondation du patrimoine vous accompagne 
en tant que propriétaires publics et privés dans vos projets de sauvegarde et de 
valorisation du patrimoine breton. Grâce à vous ce sont plus de 1 500 projets qui ont 
pu se réaliser. Chacun de ces projets est porteur du développement économique 
et culturel de notre territoire. Soucieux de vous tenir davantage informés de nos 
actions sur le terrain, nous lançons aujourd’hui « La Dépêche du patrimoine e Breizh 
- en Bretègn ». 
Merci encore pour votre soutien, rien ne serait possible sans vous ! » 

Jean-Pierre GHUYSEN, Délégué régional 
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L'église de Saint-Pierre-Quiberon, 
dont la sacristie date du XIIème 
siècle, est fermée depuis 2018 par 
souci de sécurité pour le public. 

D'importants travaux seront 
nécessaires pour envisager sa 
réouverture : réfection de la 
charpente et couverture de la nef , 
consolidation de la charpente et de la 
sacristie, réparation de la voûte de la 
tribune. 

Découvrir ce projet  

 

 

  

 
 

Le « Sauveur des Petits », Bateau 
d’Intérêt Patrimonial, est un misainier 
dont le concept remonte au début du 
XXème siècle. Bien que 
régulièrement entretenu par les 
adhérents de l’association, il doit 
subir, en raison de son âge, 
d’importants travaux de remise en 
état. 

  

Découvrir ce projet  

 

 

 

 

Découvrez et soutenez plus de projets bretons !  
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Notre dernière remise de subvention  
 

  

 
 

La Fondation du patrimoine a décidé de 
récompenser l'appel aux dons 
exemplaire de la cathédrale Paul 
Aurélien de Saint-Pol-de-Léon en 
versant une subvention complémentaire 
de 12 000 € le vendredi 14 février dernier. 

L’appel aux dons est toujours ouvert 
afin de soutenir ce beau projet. 

 

  

Soutenir ce projet  
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Passionnés du patrimoine breton ?  

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 

  

  
 

  

 

Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON. 
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner. 

Nous contacter 
Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES 

cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 
Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Voir la version en ligne 

Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, en justifiant de votre identité, vous disposez d’un droits d’accès, de 
rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné à un traitement, 
ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la limitation. 
Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données (DPO) de la Fondation du 
patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org 
Vous trouverez plus d’informations dans notre Politique de Confidentialité présente sur notre site Internet www.fondation-
patrimoine.org 
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De: Fondation du patrimoine en Bretagne <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envoyé: Jeudi 23 avril 2020 11:06
À:
Objet: Ensemble, prenons le large !

 

 
 

  

La Dépêche du Patrimoine de Bretagne qui, chaque mois, vous informe des 
dernières actualités importantes de la Fondation du patrimoine en Bretagne. 

 
 

  

 

En cette période de crise sanitaire mondiale, nous tenons en premier lieu à remercier 
tous les professionnels actuellement mobilisés et apportons tout notre soutien aux 
familles touchées.  

Nous en sommes conscients, cette période de crise a de lourdes conséquences sur 
l'économie du pays, notamment pour les entreprises du bâtiment qui sont 
nécessaires à la vitalité économique, culturelle et sociale de notre territoire. Nous 
désirons aujourd'hui, plus que jamais, soutenir et rendre hommage aux artisans qui 
œuvrent pour la restauration et la sauvegarde du patrimoine breton à travers une 
nouvelle rubrique traitant des métiers et savoir-faire. 

De plus, pour mieux vivre le confinement, nous continuons à faire vivre le patrimoine 
chaque jour sur notre page facebook et vous invitons, si ce n'est déjà fait, à venir 
découvrir les pépites parfois méconnues de notre région.  

Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches !  
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Pour ces semaines particulières, nous vous proposons de prendre tous ensemble 
le large et de partir à la découverte du patrimoine maritime breton !  

Retrouvez ici un petit aperçu des trésors de notre région qu'il est aujourd'hui 
impossible de visiter mais que vous prendrez plaisir, nous en sommes sûrs, à 
visiter cet été, une fois le confinement terminé.  

 
  

 
 

Construite en 1946, la Glacière municipale 
d'Etel est issue de la dynamique 
économique du port de pêche d’Etel. On 
pouvait y fabriquer jusqu’à 70 tonnes de 
glace par jour. 

Aujourd’hui désaffecté, le bâtiment avec 
son architecture typique, rappelle l’histoire 
portuaire de la commune et de la Ria d'Etel. 

Rachetée en 2017 par la municipalité, la 
Glacière d'Etel a vocation à devenir un lieu 
vivant et ouvert à tous, jouant un rôle central 
dans la compréhension et l'animation du 
territoire. La Glacière abritera notamment 
un espace musée racontant les grandes 
étapes de l'Histoire portuaire de Bretagne, 
et un espace consacré aux enjeux de la 
préservation de l'environnement. 

Soutenez ce projet ! 

 

 

  

 
 

La vedette La Paimpolaise construite à 
Paimpol en 1961 est le témoignage d’une 
époque particulière, celle où la traversée de 
l’Arcouest à l’île de Bréhat demeurait 
encore une étape à franchir au plus près 
des marins et des îliens, serrés sur le pont 
ou dans la cale, par beau ou mauvais 
temps. La Paimpolaise a assuré ce service 
de 1963 à 1974. 

L’association « Bateau en bois » s’est 
donnée pour objectif la navigation de La 
Paimpolaise et sa présentation au plus 
grand nombre. Elle entend ainsi valoriser 
la mémoire de cette période avec la 
restauration et l’entretien de ces vedettes, 
mais aussi conduire un travail de 
connaissances autour du patrimoine 
maritime de l’archipel de Bréhat. 

Soutenez ce projet !  
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Découvrez et soutenez des projets bretons ! 

 

 
 

 

 
 

  

 

Témoignage d'Yves TANGUY, charpentier de marine à Douarnenez 

« On choisit un métier comme on choisit un compagnon pour sa vie. Mon père a 
choisi mon compagnon, je l’ai accepté et je l’ai gardé »  

  

Le métier de charpentier : une histoire de famille. Son grand père s'installe dans ce port 
du Finistère sud dans les années 1920. Des décennies plus tard, Yves Tanguy, arrivé très 
tôt dans ce métier, perpétue encore aujourd'hui les mêmes gestes que son père, et son 
grand-père avant lui. Il se confit : « Mon père m’a mis à l’établi et j’y suis resté, j’ai tout 
appris à l’établi [...] ».  
Le métier de charpentier de marine consiste à concevoir, construire mais également 
entretenir des navires en bois, qu’ils soient petits ou grands. Au Chantier Tanguy de 
Douarnenez, on fait vivre cet artisanat situé à mi-chemin entre le bois et la mer. 

Pour lui qui a conçu et construit pas moins de 130 bateaux au cours de sa carrière, 
impossible de faire un choix quant à son projet préféré : 

« Le projet qui m’intéresse le plus sera le prochain, c’est toujours le prochain » 

[...]  

Retrouvez l'intégralité du témoignage d'Yves Tanguy sur notre site internet  
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Passionnés du patrimoine breton ?  

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 

  

  

 

Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON. 

 
  

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner. 
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Nous contacter 

Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 
Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Voir la version en ligne  
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De: Fondation du patrimoine en Bretagne <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envo é: eudi 21 mai 2020 11:03
À:
Objet: Cet été, je visite la Bretagne ! 

État de l'indicateur: Avec indicateur

 

 
 

  

La Dépêche du Patrimoine de Bretagne qui, chaque mois, vous informe des 
dernières actualités importantes de la Fondation du patrimoine en Bretagne. 
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C’est avec joie que nous nous associons à la campagne Cet été je visite la 
France, aux cotés de Stéphane Bern, Patrimoine 2.0, Patrivia, Adopte un 
château, J'aime mon patrimoine, et La Demeure Historique. 
 
Nous le savons tous, le secteur du patrimoine et de la culture fait face à des 
bouleversements sans précédent liés à l'impact de la pandémie du Covid-19.  

Avec les beaux jours qui arrivent, les acteurs locaux du tourisme et de la 
culture auront plus que jamais besoin de chacun d'entre nous. 
 
C'est pourquoi, nous vous proposons de voyager en Bretagne cet été ! Une 
superbe occasion pour découvrir ou redécouvrir le patrimoine que recèle notre 
belle région.  
  

 
  

 

Visiter notre patrimoine local, c’est le soutenir, alors, cet été, visitez la 
Bretagne ! 

  

La Bretagne, joyau patrimonial réputé pour sa culture riche et omniprésente, 
regorge de sites à visiter. En ce mois de mai, nous vous présentons quatre sites, 
répartis sur l'ensemble du territoire breton, qui sont autant de pistes pour vous 
donner l'envie de découvrir sans modération le patrimoine de notre région.  
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A découvrir dès à présent ...  
 

  

  

 

Après avoir abrité des détenus pendant 
près d'un siècle, la prison de Guingamp 
(Côtes-d'Armor) connaît aujourd'hui une 
seconde vie. Après plusieurs années de 
travaux, l'ancien centre pénitentiaire s'est 
transformé en lieu culturel favorisant 
l'accès de tous les publics à la culture et 
au patrimoine. Le bâtiment, lieu 
d'échanges et de rencontres, ouvert à 
tous et gratuit, accueille désormais le 
Centre d'art GwinZegal dédié à la 
photographie. 

  

Découvrez la prison de Guingamp 

  

https://gwinzegal.com/ 

 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

Installé au coeur de la chapelle du 
Château, édifice du 12ème siècle, le 
Centre d'Art Les 3 CHA met à l'honneur 
l'alliance du patrimoine et de l'art 
contemporain.  

Cette chapelle en grande partie romane, 
attestée dès 1184, devient la propriété de 
la Ville de Châteaugiron (Ille-et-Vilaine) 
en 1978.  

A partir de 2008 et durant 6 ans, la ville 
entreprend d'importants travaux de 
restauration. Ces derniers ont permis la 
mise au jour de fresques datant pour les 
plus anciennes du 12ème siècle.  

https://www.les3cha.fr/ 

  

 

  

  

 

  

Les sites qui ont besoin de vous ... 
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L’Écomusée, au cœur du village de 
Saint-Dégan, retrace la vie des 
paysans du Pays d’Auray entre 1850 
et 1950. 
En 1969, une équipe de bénévoles 
passionnés y entreprend la 
restauration d'un ensemble de 
bâtiments de ferme et de 
dépendances. Aujourd'hui, on y trouve 
un ensemble de maisons rurales 
meublées (chaumière du 17ème, 
longère du 19ème). Vous pourrez y 
découvrir le quotidien des anciens, les 
activités de chaque génération, leur 
lien étroit avec le paysage, la nature, 
les fêtes et coutumes.  
L’Écomusée propose la visite libre ou 
des visites guidées avec des 
ateliers animés par des médiateurs : 
fabrication du beurre, transformation 
des pommes en jus, cuisson de la 
bouillie de blé noir, cuisson du pain 
dans le four du village, vannerie, etc.  

https://www.ecomusee-st-degan.fr/ 

  

  

Soutenir le projet 

 
 

  

  

 

Le moulin de Rossulien à Plomelin 
(Finistère) s’inscrit dans le patrimoine 
rural de la commune et est répertorié sur 
la Carte de Cassini datant de 1750. Afin 
d’œuvrer pour la transmission d'un 
patrimoine de proximité et de mettre en 
valeur ce témoignage de notre histoire 
culturelle, le projet consiste à restaurer le 
moulin et à y produire de la farine de 
différentes céréales comme autrefois. 

En plus d’un lieu de production, le moulin 
deviendra un lieu de découverte et 
d’appréhension des énergies 
renouvelables et du développement 
durable.  

  

Soutenir le projet 
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Découvrez et soutenez des projets bretons 

 

 
 

 

 
 

  

  

Témoignage de Gaël Hardy, à la tête de l'Entreprise Crézé 

" Travailler sur le patrimoine nous mène dans des lieux hors du commun."  
  

Ce mois-ci, nous nous sommes entretenus avec Gael Hardy, dirigeant depuis 2015 de 
l'Entreprise Crézé - serruriers, métalliers, ferronniers depuis 1898, détentrice du label 
Entreprise du Patrimoine Vivant. Un label attribué par l’État pour distinguer les 
entreprises françaises disposant de savoir-faire artisanaux et industriels 
d’excellence. Nous l’avons questionné sur son parcours, sur l’histoire de l’entreprise qu’il 
dirige, et sur les métiers de serrurier, métallier et ferronnier.  

"Nous sommes très attachés au patrimoine breton et tâchons de montrer l’exemple et 
d’inciter toujours plus d’entreprises à agir pour sauvegarder et mettre en valeur quelques-
uns de ses innombrables trésors." 
  

Liberté-exigence-solidarité, des qualités indispensables selon lui pour exercer ce 
métier 

"Il faut savoir exercer sa liberté d’artisan, donc prendre des risques sur des projets 
challengeant qui nourriront notre savoir-faire. Il faut également faire preuve d’exigence, 
pour soi, pour son équipe, pour les ouvrages qui nous sont confiés. Il faut enfin vivre son 
métier dans la solidarité, en interne comme avec les autres corps de métiers que nous 
côtoyons sur les chantiers."  

Retrouvez notre entretien avec Gaël Hardy sur notre site internet  

 

 
 

 

 

Passionnés du patrimoine breton ?  

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 
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Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON. 

 
  

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner. 

Nous contacter 

Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 
Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Voir la version en ligne  
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De: Fondation du patrimoine en Bretagne <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envoyé: mardi 23 juin 2020 11:03
À: .
Objet: *** SPAM *** Mettons-nous au vert ! ೋ

 

 
 

  

La Dépêche du Patrimoine de Bretagne qui, chaque mois, vous informe des 
dernières actualités importantes de la Fondation du patrimoine en Bretagne. 

 

Dans cette nouvelle newsletter, nous voulions mettre l'accent sur l'environnement et la 
nature qui nous entoure.  

La crise sanitaire que nous traversons actuellement nous interroge sur la protection des 
paysages et de la biodiversité qu'ils abritent. La Fondation soutient, depuis de 
nombreuses années, les actions de préservation et de mise en valeur du patrimoine 
naturel. Elle s'engage au côté du Ministère de la transition écologique et solidaire, des 
collectivités locales, des associations et propriétaires privés, à travers l'ensemble des 
chantiers de sauvegarde du patrimoine qu'elle soutient, mais aussi grâce à son Fonds 
national pour le patrimoine naturel.  

Ce mois-ci nous vous proposons de découvrir des projets de restauration du patrimoine 
bâti et naturel qui font échos à ces valeurs.  
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Situé en bordure de mer, le viaduc de 
Caroual à Erquy, construit par Harel de La 
Noé (contemporain de Gustave Eiffel) est 
un ouvrage d’art de la ligne départementale 
de chemin de fer reliant Saint-Brieuc à 
Saint-Briac, réalisé entre 1913 et 1916. Le 
« petit train des Côtes du Nord » amena 
à Erquy des générations d’estivants, du 11 
juillet 1922 au 31 décembre 1948, date de 
son arrêt définitif. 
 
Un siècle après son édification, l'ouvrage a 
subi l’usure du temps. Transféré à la 
commune le 18 septembre 1959, il a ensuite 
été inscrit au titre des Monuments 
historiques le 3 mars 2014. 

Outre la sauvegarde du monument, un 
projet de valorisation en aménageant une 
voie verte est inclut dans ce programme 
afin de faire découvrir aux visiteurs 
l'édifice et le projet associé.  

Soutenir le projet  

 

 
  

 
 

Historiquement, il semblerait qu’il y ait 
toujours eu un lieu de culte à l’endroit où se 
trouve la chapelle Sainte-Marguerite, 
d’abord païens. Des archives de 1650 font 
ensuite état de la présence d’une première 
chapelle dédiée à Sainte-Marguerite. En 
1852, le recteur de Landéda décide de la 
reconstruire sur l’emplacement de 
l’ancienne chapelle. Elle fut ensuite 
profondément rénovée dans les années 
1960, sur le même site donnant vue 
plongeante sur l'Aber Wrac'h et les 
paysages typiques du Pays des Abers.  

Cette restauration, avec des matériaux 
plus respectueux des maçonneries 
traditionnelles, ne peut se faire sans votre 
aide ! Un sacré pari, mais aussi et surtout 
une belle opportunité de valoriser les 
savoir-faire dans un lieu hors du commun 
accueillant de nombreux oiseaux 
migrateurs et sédentaires ainsi qu'une 
activité ostréicole réputée.  

Soutenir le projet  
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Val-Couesnon, située aux confluents du 
Couesnon et la Loyance, offre un écrin 
préservé. Pendant longtemps porte d'entrée 
vers le Mont-Saint-Michel, la cité a prospéré 
au XVIème siècle.  

Le pont du Couesnon édifié au XIIème 
siècle sur les fondations probables d'un 
pont gallo-romain, fut pendant des siècles le 
seul moyen de franchir le Couesnon depuis 
le Mont-Saint-Michel. 

Lieu d'une bataille décisive de la Virée de 
Galerne en 1793, le pont du Couesnon 
recèle de nombreuses histoires.  

Aujourd'hui, l'ensemble de sa structure 
menace de s'effondrer, et d'importants 
travaux de restauration sont nécessaires.  

Ce projet reçoit le soutien de la Mission 
Stéphane Bern. 

Soutenir le projet  

 

 

  

  

La Réserve Naturelle Régionale des landes de Monteneuf située au sud de 
Brocéliande forme avec ses landes, ses rochers, ses bois, ses étangs et ses prairies, une 
véritable mosaïque de paysages. 

L'Association Les Landes qui gère la réserve, lance en 2018 un vaste chantier de 
déboisement et de reconquête de la lande. Une opération soutenue par la Fondation 
du patrimoine Bretagne avec une aide de 25 000€. 

Toute l'année, des sorties et des animations sont proposées par les gestionnaires de 
l’espace naturel et les éducateurs à l’environnement de l’association. 

Retour en images. Une vidéo réalisée par Christian Baudu.  

Site internet : https://leslandes.bzh/   
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Découvrir d'autres projets bretons 

 

 
 

  

  

TÉMOIGNAGE DE GÉRARD BRÉGENT DIRIGEANT DE L’ENTREPRISE JOUBREL 

Ce mois-ci nous sommes heureux de mettre en avant le savoir-faire des maçons et 
tailleurs de pierre spécialisés dans la restauration des bâtisses anciennes et des 
Monuments historiques de l’entreprise bretonne JOUBREL. Une entreprise qui a le 
goût de la transmission du savoir-faire, et qui forme chaque année de futurs maçons et 
tailleurs de pierre. 
Nous avons donné la parole à Gérard Brégent, dirigeant de l’entreprise depuis de 
nombreuses années. Pour nous, il est revenu sur son parcours, sur les choix qui l’ont 
conduit à venir s’installer en Bretagne, ainsi que sur l’entreprise et les artisans passionnés 
qui la compose.  
Extrait 
« Lorsque nous lui demandons quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce 
métier, il répond sans hésitation que le plus important est « d’être amoureux de son 
métier, d’aller au travail avec le sourire chaque matin » et de sans cesse persévérer. En 
tant que dirigeant d’entreprise, il nous explique qu’il faut savoir « avoir une main - ferme - 
dans un gant de velours ». […] Il nous parle de l’entreprise comme d’une « pépinière », 
où la relève est assurée pour les années à venir, où « les chefs d’aujourd’hui sont les 
poussins d’hier ». […] Finalement, il nous explique qu’au sein de l’entreprise, tous 
s’efforcent à viser l’excellence, inatteignable selon lui, car « l’excellence, c’est le graal 
que l’on poursuit toute notre vie mais que l’on n’atteint jamais ». » 

Retrouvez l'intégralité du témoignage de Gérard Brégent  

 

 
  

 
 

  

22 sur 38



5
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Passionnés du patrimoine breton ?  

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 

  

  

 

Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON. 
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Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner. 

Nous contacter 

Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 
Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Voir la version en ligne  
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De: Fondation du Patrimoine en Bretagne <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envo é: mardi 28 uillet 2020 11:08
À:
Objet: *** SPAM *** Sauvez le patrimoine avec la Mission Bern 2020 !

État de l'indicateur: Avec indicateur

 

 
 

  

La Dépêche du Patrimoine de Bretagne vous informe, chaque mois, des dernières 
actualités importantes de la Fondation du patrimoine en Bretagne. 

 
 

 

 

 

 

Depuis 2018, 4 000 sites en péril ont été signalés par le grand public et les acteurs du 
patrimoine. Les sites jugés prioritaires sont sélectionnés avec l’aide des Directions 
Régionales des Affaires Culturelles (DRAC) du Ministère de la Culture et de la 
Communication, ainsi que de la Fondation du patrimoine. 
Le ministre, Frank Riester et Stéphane Bern ont annoncé les 18 sites emblématiques de la 
Mission Stéphane Bern 2020. Ces projets percevront les gains récoltés dans le cadre du Loto 
du patrimoine pour la restauration. 
En septembre, cinq tirages du Loto dédiés seront proposés avant les Journées Européennes 
du Patrimoine, avec un jackpot de 2 millions d’euros minimum. Le 31 août, FDJ lancera une 
nouvelle édition de jeu à gratter illiko Mission Patrimoine. Ce ticket vendu à 15 € permettra 
aux joueurs de remporter jusqu’à 1,5 million d’euros. Sa grande nouveauté est d’offrir au 
joueur la possibilité de vivre une expérience « historique » au cœur du patrimoine français. 
L’opération « Seconde chance » leur permettra en effet, alors que le ticket Mission Patrimoine 
ne comporte pas de lot, de participer à un tirage au sort et de faire une visite exceptionnelle 
d’un des sites identifiés par la Mission Bern. 
 
Cette année, l'opération du Loto du patrimoine est reconduite. Alors, participez 
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nombreux, car c'est grâce à la mobilisation de chacun que nous pourrons sauver notre 
patrimoine ! 

 
 

 

 

Le phare, le fort et la caserne de l'Île-aux-Moines, au cœur de l'Archipel des Sept-Îles, 
au large de Perros-Guirec dans les Côtes d'Armor, ont été désignés comme projet 

emblématique breton de la troisième édition de la Mission Stéphane Bern ! 

 

L’Île-aux-Moines doit son nom à l’installation d’une communauté de cordeliers au XVe 
siècle. Non fortifiée par Vauban, elle devient un repère de corsaires anglais. Face à cette 
piraterie, les autorités royales décident au début du XVIIIe siècle de fortifier l’archipel. Le 
fort et la caserne datent de cette période. Au XIXe siècle, un phare est implanté sur l’île 
pour sécuriser la côte. Il sera éclairé en 1854. Détruit en 1944, il est remplacé en 1952. 

L’histoire de l’île est intimement liée à celle de la Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO) née en 1912 suite au massacre des macareux moines, devenus le symbole de 
l'association, sur l'archipel des Sept-Îles. Le classement de l’archipel en Réserve naturelle 
protégée, la première en France, date de cette période. 
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L’Île aux Moines, propriété du Conservatoire du littoral, est la seule île de l’archipel 
accessible au public. Elle accueille 80 000 visiteurs par an. Le projet consiste à l’aménager 
et la valoriser en y intégrant son patrimoine bâti aujourd’hui fermé au public. 

Soutenez ce projet en faisant un don !  

 
 

 

 

 

 

 

Les travaux de restauration continuent au Fort Cigogne ! 
  

Sélectionné comme site emblématique de la Mission Stéphane Bern 2018, le Fort 
Cigogne à Fouesnant se refait une beauté. Après deux mois d’arrêt, le chantier de 
restauration a repris. Les travaux se déroulent en quatre tranches et devraient se 
poursuivre jusqu’en 2023. La première tranche, concernant les toitures et les terrasses, 
n’est pas encore achevée. Malgré tout, la deuxième tranche de restauration concernant 
les remparts et la maison des officiers a débuté. Il reste au minimum trois ans de travaux, 
si tout va bien. 

« À cause des intempéries de début 2020, le chantier avait déjà pris deux mois de 
retard, note Laurent Le Saëc. Les ouvriers ont repris le travail deux jours avant le 

confinement. Ils ont donc dû arrêter presque aussitôt et jusqu’au 11 mai. » 

Le projet a pour objectif de garantir la sauvegarde et la mise en valeur du fort, 
améliorer les conditions d’accueil des stagiaires de l’école de voile et de favoriser 
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l’ouverture à d’autres publics. Plus qu’un sauvetage, il s’agit d’en faire un lieu 
emblématique d’un point de vue écologique ! 

Soutenez ce projet en faisant un don !  

 
 

 

 

 

 

Les travaux de réhabilitation ont commencé en début d'année pour la  
Glacière Municipale d'Étel !  

  

En 2019, la Glacière municipale d'Étel était sélectionnée pour bénéficier de la Mission 
Bern, et une collecte de dons était ouverte sous l'égide de la Fondation du patrimoine. 
Depuis, les travaux ont commencé en février 2020. Malheureusement interrompus 
durant la crise sanitaire, ces derniers reprendront doucement aux cours des prochains 
mois.  

Construite en 1946, au coeur de la Ria d'Étel, la Glacière municipale est issue de la 
dynamique économique du port de pêche d’Étel. On pouvait y fabriquer jusqu’à 70 tonnes 
de glace par jour. Aujourd’hui désaffecté, le bâtiment avec son architecture typique, 
rappelle l’histoire portuaire de la commune et de la Ria d'Étel. 

Rachetée en 2017 par la municipalité, la Glacière d'Étel a vocation à devenir un lieu vivant 
et ouvert à tous, jouant un rôle central dans la compréhension et l'animation du territoire. 
La Glacière abritera notamment un espace musée racontant les grandes étapes de 
l'Histoire portuaire de Bretagne, et un espace consacré aux enjeux de la préservation 
de l'environnement.  
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Soutenez ce projet en faisant un don ! 

 
 

 

 

 

Passionnés du patrimoine breton ?  

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 

  

  

 

Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON. 

 
  

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner. 

Nous contacter 

Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 
Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Voir la version en ligne  
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De: Fondation du patrimoine en Bretagne <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envo é: mardi 29 se tembre 2020 11:17
À:
Objet: *** SPAM ***  vous de jouer pour le patrimoine breton  !

 

 
 

  

La Dépêche du Patrimoine de Bretagne qui, chaque mois, vous informe des dernières actualités 
importantes de la Fondation du patrimoine en Bretagne. 

 
 

  

 

Depuis trois ans, la Mission Patrimoine s’est engagée dans la restauration de 509 sites en 
France, dont 180 sont d’ores-et-déjà sauvés. En Bretagne, ce sont 16 projets qui ont pu 
bénéficier du soutien de la Mission Patrimoine. 

Après que le projet emblématique breton ait été dévoilé en juin dernier : le phare, le fort et la 
caserne de l’Île aux Moines dans les Côtes d’Armor, nous connaissons aujourd’hui les projets 
de maillage 2020 sélectionnés : 1 projet par département soit 4 nouveaux projets bretons.  

Les projets seront financés notamment grâce à l’offre de jeux Mission Patrimoine de FDJ, en 
fonction des résultats des ventes. FDJ propose, depuis le 31 août, une nouvelle édition d’un 
ticket à gratter à 15 € décliné en trois versions. Chaque ticket vendu permettra au joueur de 
remporter 1,5 million d'euros. Cette offre a été complétée cette année par cinq tirages du Loto 
dédiés, organisés les 9, 12, 14, 16 et 19 septembre 2020.  

La dotation des projets emblématiques ayant déjà été réalisée, celle des projets de maillage, dont 
les 4 projets suivants, dépendra de votre participation aux jeux !  

C'est à vous de jouer pour la sauvegarde du patrimoine breton ! 

Pour plus d'informations  
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Découvrez nos 4 projets bretons en vidéo ! 
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Et retrouvez toutes les actualités des projets de 
la Missions Bern 2020 sur Facebook  

  

Fondation du patrimoine Bretagne
  

 
 

 

 
 

  

Grâce à vous, aux dons et à la Mission Patrimoine Stéphane Bern, les 
travaux avancent !  

Découvrez l'avancée des travaux de 3 projets sur les 16 projets bretons 
sélectionnés depuis 2018.  
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Passionnés du patrimoine breton ?  

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 

  

  

 

Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON. 

  

Cet email a été envoyé à  

  

Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES cedex 
Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 
Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Voir la version en ligne  
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De: Fondation du patrimoine <bretagne@fondation-patrimoine.org>
Envo é: mardi 1 décembre 2020 18:16
À:
Objet: Chaque don compte !

État de l'indicateur: Avec indicateur

Si cet email ne s'affiche pas correctement, cliquez ici. 

 
  

 

 

 
 

 

CHAQUE DON COMPTE 
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Grâce aux dons reçus, ce sont près de 150 sites qui ont pu être soutenus l'année 
passée en Bretagne. 

Chaque don fait la différence et permet de remettre en valeur la richesse du 
patrimoine de nos régions. 

 

Aussi, votre don est efficace : 1 euro dans le patrimoine = 21 euros de retombées 
économiques induites. 

Nous vous invitons à découvrir ci-dessous, quelques projets parmi la centaine de 
collectes en cours en Bretagne. 

 
 

 

Plus Jamais ça !  

Dinan (22) 

Église Saint-Tugdual 

Saint-Pabu (29) 
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Après l’effondrement des remparts puis 
l’incendie de la célèbre Maison de la Mère 

Pourcel, l’opération «Plus Jamais ça à Dinan» 
a été lancée dans l’objectif de préserver le 

patrimoine de la ville. 

FAIRE UN DON 

 

 

 

Cet édifice a conservé son cachet du XVIIIème 
siècle, tant dans son architecture que dans sa 

décoration intérieure qui témoigne de la 
ferveur des générations passées représentant 

les deux mondes paysans et marins.   

FAIRE UN DON 

 

 
  

La Ferme-manoir La Marionnais 

Chartres-de-Bretagne (35) 

  

Ce lieu raconte la vie quotidienne des 
parlementaires rennais à la campagne et des 

paysans locataires de l’époque, qui co-
habitaient au sein de ces maisons 
appelées    «maisons de retenue». 

FAIRE UN DON 

 

 

Lavoirs et fontaines 

Ile de Groix (56) 

 

Les lavoirs résultent d’une prise de conscience 
collective de l’importance de la salubrité 
publique et des principes élémentaires 

d’hygiène. L’île de Groix en compte 27, et 
possède 28 fontaines qui les alimentent. 

FAIRE UN DON 

 

 
  

DÉCOUVRIR D'AUTRES PROJETS 

 

 
 

 

Les dons versés à la Fondation sont déductibles 
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Passionnés du patrimoine breton ? 

Pour encore plus d'actualités sur votre patrimoine, rejoignez-nous sur Facebook ! 
 

  

  

  
 

  

Un grand merci, rien ne serait possible sans vous ! 
ENSEMBLE, PRÉSERVONS LE PATRIMOINE BRETON 

 

Nous contacter 

Antenne de Rennes (35 et 56) : 7 boulevard Solférino, BP 90714, 35007 RENNES cedex 

Tél : 02 99 30 62 30 - bretagne@fondation-patrimoine.org 

Antenne de Brest (22 et 29) : 55 rue Nungesser, CS 20116, 29802 BREST cedex 9 

Tél : 02 98 04 86 28 - bretagne@fondation-patrimoine.org 
 

  

Vous recevez ce message sur votre adresse email  car vous êtes entré(e) en relation avec la Fondation 

du patrimoine ou avez effectué un don. 

Conformément à la loi Informatique et Libertés et au RGPD, en justifiant de votre identité, vous disposez d’un droit d’accès, 

de rectification, d’effacement ou de portabilité de vos données, du droit de retirer un consentement préalablement donné à 

un traitement, ou, pour des motifs légitimes de vous y opposer totalement ou partiellement, ou encore à en demander la 

limitation. Pour exercer vos différents droits, vous pouvez envoyer un mail au Délégué à la Protection des Données (DPO) 

de la Fondation du patrimoine : dpo@fondation-patrimoine.org 
 

  

Cet email a été envoyé à , cliquez ici pour vous désabonner. 
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