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CHANTIER PARTICIPATIF 
Village de Gornevèze, 9h-12h
Participez, aux côtés des services de la Ville, à la remise 
en état de la fontaine de Gornevèze. 

Les Journées du Patrimoine à Séné 
sont organisées par un collectif d’associations 

culturelles et patrimoniales.

Coordination : 
Direction Sport Culture et Vie Associative

de la Mairie de Séné 
Tél. 02 97 66 59 72

www.sene.bzh
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Mercredi 25 septembre

NOS PARTENAIRES
Dans le cadre des JEP 2019, le Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan 
organise...

...UNE DÉCOUVERTE DE L’ÎLE D’ILUR
Dimanche 22 septembre, 9h30-17h
Découvrez les richesses de cette île 
protégée du cœur du Golfe, l’histoire 
de son hameau et sa chapelle, son 
projet de valorisation. 
Visite commentée par le gardien de l’île, pique-nique 
(à prévoir) et temps libre en milieu de journée.
Navette spéciale au départ de la cale du Passage 
(Séné/Saint-Armel). 
Tarifs : 20 € adulte et 10 € enfant (– de 18 ans).
Infos & réservations dans chaque bureau 
d’information touristique, 02 97 47 24 34 ou 02 97 
53 69 69. Places limitées à 36 personnes.

Arts et Divertissements
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Samedi 21 et Dimanche 22 septembre

Visuel national : ©Playground-MC

APRES-MIDI JEUX TRADITIONNELS 
Le samedi de 14h à 17h, à la Maison des Habitants au 
Poulfanc (4 bis allée Marion du Faouët).
Le dimanche de 14h30 à 17h30, au centre culturel 
Grain de Sel. 
Venez découvrir ou 
redécouvrir le jeu de carte 
traditionnel de la vache 
(ou aluette)  : clignez de 
l’oeil ou tapez sur la table 
pour annoncer votre jeu à 
votre partenaire ! Pour les 
plus jeunes, d’autres jeux 
seront disponibles sur place 
autour du thème de la vache. Animation proposée par les 
habitants de Séné et la direction Culture.

TOUTE L’ANNÉE, 
DÉCOUVREZ LES SENTIERS PATRIMONIAUX 

DE SÉNÉ !

7 pupitres composent le 
sentier patrimonial de 
la presqu’île de Langle : 
usages et coutumes, 
histoires de vieilles 
pierres, toponymie et 
évolution des paysages, 
anecdotes et légendes, 
le tout saupoudré de 
devinettes et petits jeux. 

Un parcours 
« entre villages et 
marais » composé 
de 11 panneaux 
explicatifs vous 
emmène dans les 
villages de l’est de 
Séné, de Cressignan 
au passage de Saint-
Armel : on y parle 
des agriculteurs de 

Kerarden, des paludiers de Michotte et des marins de 
Montsarrac, mais aussi de l’ancienne usine chimique, de 
la digue du Grand Pont, de la chapelle disparue d’Ozon…

Fruit du travail d’un groupe d’habitants avec la Ville, 
découvrez ces lectures du patrimoine sinagot au fil de 

vos balades sur les sentiers.

Ouvert à tous 
Entrée libre 

(sauf mention contraire)



Vendredi 20 septembre

CUISSON DU PAIN AU FOURNIL TRADITIONNEL
Kerleguen route de Montsarrac, à partir de 11h30
L’association les Turlupains et les propriétaires du four 
traditionnel de Kerleguen proposent le rallumage du vieux 
four à pain traditionnel du village. 
Sortie du four à 15h, démonstration, fabrication et vente. 
Petite restauration et buvette sur place à partir de 11h30. 

Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront 
cette année autour du thème « Arts et divertissements ». 
Plus que jamais, elles sont l’occasion d’aller à la rencontre 
d’un patrimoine vivant et festif, de s’ouvrir au monde, 
avec l’art et le jeu comme vecteur. 
A Séné, cela signifie... Visiter l’envers du décor des arts du 
spectacle en arpentant les coulisses de Grain de sel avec 
son régisseur, partir à la découverte des vitraux de l’église 
Saint-Patern, s’amuser avec des divertissements d’hier et 
d’aujourd’hui (découvrez le jeu de cartes de la vache !), ou 
encore chanter et danser à Port-Anna pour fêter les 50 ans 
des Amis du sinagot… 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre

VISITE DES COULISSES DE GRAIN DE SEL
Centre culturel Grain de Sel, 18h (durée : env. 1h)
Partez à la découverte des coulisses de la salle de spectacle 
de Grain de Sel avec son régisseur. 
Visite limitée à 10 personnes, inscriptions à loquais-m@
sene.bzh ou au 02 97 66 90 62. 

CONFÉRENCE SUR LES ÉCOLES DE SÉNÉ 
Restaurant scolaire Françoise Dolto, 20h30
A quand remonte la première école de Séné ? Où était-elle 
située ? Qui étaient les premiers instituteurs et institutrices ? 
Quelles furent les péripéties de la « guerre scolaire » au XIXe 
siècle ? Quel était le projet de « grands travaux » du maire 
Henri Ménard? Découvrez 200 ans d’histoire des écoles de 
Séné avec Alain Bello, Sinagot et passionné de patrimoine. 

50 ANS DES AMIS DU SINAGOT
Port-Anna, 13h - 22h
Venez fêter les 50 ans de l’association des Amis du sinagot, 
avec au programme : sorties en sinagot (durée 30 minutes, 
de 13h à 17h) ; Bagadi de Vannes (de 16h à 20h) puis atelier 
chants de marins avec la chorale de l’association à partir de 
20h ; exposition sur l’histoire du sinagot et de l’association. 
Restauration et buvette sur place, cotriade à partir de 19h. 

Dimanche 22 septembre
VISITE DE LA RÉSERVE NATURELLE
Réserve Naturelle des Marais de Séné, 14h-18h
Les Amis de la Réserve accueillent les visiteurs pour les 
guider dans la découverte et l’observation des oiseaux, sur 
les chemins et observatoires de la réserve.

VISITE DE L’EGLISE SAINT-PATERN AVEC YVES-JEAN 
BELOEIL-BENOIST
- Visite de l’église (1h)
Le samedi : à 9h et 11h.
Le dimanche : à 14h, 16h et 18h.
- Visite du clocher (30 min)
Le samedi : de 9h à 12h.
Le dimanche : de 14h à 18h.

VISITE LIBRE DES CHAPELLES SINAGOTES
Chapelle de Kerarden, de 10h à 18h.
Chapelle de Saint-Laurent, de 9h à 17h (dimanche 
seulement).

 

50 ANS DES AMIS DU SINAGOT
Port-Anna, 13h - 17h
Sorties en sinagot (30 minutes), exposition sur l’histoire 
du bateau et de l’association et restauration sur place. 

TOUR DE TENERO
île de Boëde, 15h-18h30

Ouverture de la tour de Ténéro 
et animation musicale en 
fanfare (sous réserve). 
Prudence : la traversée et 
le cheminement sur l’île de 
Boëde ne sont pas aménagés. 
Attention à bien respecter 

les horaires indiqués, en raison de la marée. Se munir de 
préférence d’une paire de bottes.

Samedi 21 septembre

Samedi 14 septembre

VISITE DE CHANTIER : LE FUTUR CENTRE PATRIMONIAL
Port-Anna, 10h-12h (durée : 
env. 20 min)
Découvrez l’avancée des 
travaux et projetez-vous 
dans le futur espace de 
vie patrimonial imaginé 
par l’architecte Nomade et 
le collectif d’habitants et 

d’associations. Jauge limitée, inscriptions auprès de la 
direction Culture jusqu’au vendredi 13, au 02 97 66 59 72. 
Se munir de chaussures fermées et adaptées.


