TOUTE L’ANNÉE,
DÉCOUVREZ LES SENTIERS
PATRIMONIAUX DE SÉNÉ !
8 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.

Le 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…
Depuis 2020, le sentier « Entre villages et chemins
creux » vous entraîne de Saint-Laurent aux QuatreVents en parcourant les chemins creux, ces sentiers
étroits creusés par le passage des hommes et du
temps. On y croise manoirs, fermes et calvaire, sans
oublier l’emblématique hippodrome de Cano. Appréciez
le calme de l’étang de Lestrenig et imaginez l’animation
de la foire et du pardon
de
Saint-Laurent.
Découvrez la caserne de
douaniers disparue de
Kerbiscon ou celle des
Quatre-Vents
encore
visible aujourd’hui.

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.

UNE PLATEFORME PATRIMONIALE
PARTICIPATIVE
Le contenu patrimonial récolté par les services
municipaux avec l’aide des habitants et des
associations se fait de plus en plus conséquent au
fil des années. Aujourd’hui, plutôt que de laisser
cette richesse dans les tiroirs, il s’agit de la mettre
à disposition du plus grand nombre. C’est désormais
chose faite, grâce à la plateforme patrimoniale de
www.ti-anna.bzh !
Découvrez les richesses patrimoniales du territoire sur la
carte interactive, ou penchez-vous en détail sur l’une des
nombreuses thématiques proposées : l’histoire du sel,
les jeux traditionnels, les passages entre terre et mer, le
patrimoine industriel sinagot, la vie citoyenne, les petits
histoires de Séné….
L’objectif n’est pas seulement de valoriser un patrimoine
déjà reconnu (la Maison rose, l’église Saint-Patern ou
encore les sinagots), mais aussi de mettre en lumière
un héritage souvent oublié, qui fait pourtant l’histoire de
Séné autant que le reste : les fêtes traditionnelles, les
commerces et bistrots, les anecdotes et légendes…
Textes, photos et cartes postales anciennes, documents
d’archives, vidéos, témoignages audio... Passionnés
érudits comme amateurs curieux y trouveront leur
bonheur !
► Proposez du contenu ! un formulaire en ligne vous
propose de soumettre des corrections et ajouts. Une fois
vos contributions traitées par la direction de la Culture,
elles viendront enrichir la plateforme !
Les Journées du Patrimoine à Séné
sont organisées par un collectif
d’associations culturelles et
patrimoniales.
Coordination :
Direction Sport Culture
et Vie Associative
Mairie de Séné
Tél. 02 97 66 59 72
www.sene.bzh
Visuel national : ©Jérémie Fischer

Port du
masque
obligatoire
sur les
manifestations
en plein air

Journées
Européennes
du Patrimoine

« Patrimoine
et éducation :
apprendre
pour la vie ! »
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Les Journées Européennes du Patrimoine
se tiendront cette année autour du thème
« Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! ».

• Découverte de la poterie
Exposition et démonstration d’un tour de potier.
Avec l’école sinagote Creamik.

L’occasion d’apprendre ensemble et de transmettre
aux jeunes le goût du patrimoine. Car agir pour la
valorisation du patrimoine, ce n’est pas seulement
admirer et protéger les trésors du passé, c’est
aujourd’hui construire et partager notre identité,
et regarder vers l’avenir et les générations futures.

De 14h à 16h
• Interludes musicaux
Les professeurs de l’école municipale de musique animent
le port aux sons de la cornemuse, de l’accordéon et de la
bombarde.

Samedi 19
JOURNÉE DE FÊTE
À PORT-ANNA !
De 10h à 18h
• Animations à quai
Les Amis du Sinagot proposent une découverte des
bateaux de patrimoine, du matelotage pour petits et
grands, de l’information, des expositions.
De 14h à 18h
• Rallye Photo du patrimoine
À partir de photos, partez
sur la piste d’éléments
remarquables aux alentours
de Port-Anna et découvrez
par la même occasion un bout
d’histoire !
Support du rallye disponible
sur place.
• Balades Greeter
Jean-Paul Pierre vous dévoile
les légendes de Barrarac’h,
au cours d’une balade de
2 km environ.
Départ toutes les 90 minutes.
Inscriptions sur place.
• Jeux bretons en bois
Avec Jeux pêche tes contes.
• Atelier tressage de paille
Avec Art épis paille.

De 18h à 19h30
• Concert de David Pasquet
Le musicien, présent en solo,
mêle sonorités traditionnelles
bretonnes, rock et électro.
© Alain Rioual.

Dans le cadre de la Semaine
européenne de la Mobilité :

Samedi 19 et Dimanche 20
VISITE DE L’ÉGLISE SAINT-PATERN

Avec Yves-Jean Beloeil-Benoist.
- Visite de l’église (1h)
Le samedi : à 9h, 11h, 14h et 16h.
Le dimanche : à 14h, 16h et 18h.
- Visite du clocher (toutes les 30 min)
Le samedi : de 9h à 12h et de 14h à 17h
Le dimanche : de 14h à 18h.
Groupes limités à 8 personnes, port du masque obligatoire.
VISITE LIBRE DES CHAPELLES SINAGOTES
Chapelle de
Kerarden : samedi et
dimanche, de 9h30 à
18h30.
Chapelle SainteAnne : samedi et
dimanche, de 15h à
18h. Exposition de
maquettes de bateaux
sur place.

► Venez à Port-Anna à vélo !
2 balades découvertes, du Poulfanc à Port-Anna. Arrivées
prévues à 17h30 et 18h. Plus d’infos sur www.sene.bzh.
► Repair Vélo de 14h à 18h
► Venez avec le Petit Passeur depuis Conleau
Ouverture exceptionnelle jusqu’à 19h45.

Découvrez Ti Anna,
nouveau lieu de vie
patrimonial et associatif
à Port-Anna !
Bar-restaurant ouvert le samedi
de 12h à 22h, pensez à réserver !

Dimanche 20
AMIS DU SINAGOT : DES ANIMATIONS À QUAI
Port-Anna, de 10h à 17h
Les Amis du Sinagot proposent une découverte des bateaux
de patrimoine, du matelotage pour petits et grands, de
l’information, des expositions.

Mercredi 23
CHANTIER
PARTICIPATIF
Village de Bindre, 9h-12h
Participez, aux côtés du
service Espaces verts de la
Ville, à la remise en état de
la fontaine de Bindre.
Informations et inscriptions
par mail à loquais-m@
sene.bzh.

