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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 17 67

www.sene.bzh

18 19
SEPT

La programmation est susceptible 
d’évoluer en fonction des règles 
sanitaires en vigueur. Les mesures 
sanitaires s’appliquent sur cet 
événement (gestes barrières, port du 
masque dans les lieux et bâtiments 
publics).

Il est précisé lorsque des animations 
nécessitent le passe sanitaire 
(pour les majeurs uniquement).

Arts et Divertissements

LE MINISTÈRE
DE LA CULTURE
VOUS INVITE AUX 21 - 22 Septembre 2019

JOURNEESDUPATRIMOINE.FR #JOURNÉESDUPATRIMOINE

Assos sinagotes à l’extérieur

Ouvert à tous 
Entrée libre 

Samedi Dimanche

Le Petit Passeur 
entre Barrarac’h (Séné) et Conleau 

(Vannes) sera en service  et 
exceptionnellement gratuit 

les samedi 18 et dimanche 19, 
de 9h30 à 12h30

et de 14h à 18h30.

DU 16 AU 22 
SEPTEMBRE, 
C’EST LA 

Le réseau de bus Kicéo est 
accessible gratuitement
du 16 au 22 septembre.

A Séné, la ligne de bus N°7 
dessert le bourg et Port-
Anna (sauf le dimanche).

OUBLIEZ LA VOITURE ! 

Venez assister aux animations des Journées 

Européennes du Patrimoine en bus, à pied ou à vélo !

VÉLO-PARADE
Un défilé à vélo est organisé le 
dimanche 19 septembre entre 
Vannes et Séné.
Départ : 14h30, 
gare routière SNCF de Vannes.
Arrivée : 16h, centre culturel 
Grain de Sel à Séné.
Pour s’inscrire : https://www.golfedumorbihan-vannesagglomeration.
bzh/sem

STAND DE MARQUAGE ANTI-VOL
L’agglomération propose une opération gratuite de marquage 
anti-vol à l’arrivée de la vélo-parade à Séné.
Horaires : de 16h à 18h.
Présenter obligatoirement une pièce d’identité et, si possible, la 
facture du vélo. Une adresse mail sera demandée. Attention, les 
cadres carbone et titane ne pourront être gravés.

ANIMATIONS MOBILITÉ

MAQUETTE DE LA GARE D’AURAY 
Mairie annexe de Brech, lundi 13 septembre 14h30-
18h30, puis du mardi au dimanche, de 10h30 à 18h30. 
L’association sinagote Séné Rail Miniature expose sa 
reproduction exacte de la gare d’Auray dans les années 
1960. Cette impressionnante maquette de 13 mètres 
de long nous replonge dans les derniers soubresauts 
des locomotives à vapeur, à une époque où plus de 400 
cheminots travaillent sur site. 
Passe sanitaire obligatoire.



Les Journées Européennes du Patrimoine se tiendront 
cette année autour du thème « Patrimoine pour tous ». 

Le patrimoine n’est pas réservé à une minorité, il est l’affaire 
de tous. Peu importe ce qui nous porte et nous passionne, le 
patrimoine est là, autour de nous !

Qu’on aime observer la nature, naviguer sur de vieux 
gréements ou comprendre comment fonctionne un train, le 
patrimoine nous apprend quelque chose sur le monde d’hier, 
celui d’aujourd’hui et celui de demain...

ÉGLISE SAINT-PATERN
Samedi et dimanche à 15h
Conférence d’1h30 sur l’édifice, par Yves-Jean Belœil-
Benoist.
Samedi 14h-17h et dimanche 14h-18h
Visite libre du clocher (30 minutes). 
Passe sanitaire obligatoire.

VISITE LIBRE DES CHAPELLES SINAGOTES
Chapelle de Kerarden, 9h30-18h30
Chapelle Saint-Anne, 15h-18h. Exposition de 
maquettes de bateaux. 

Dimanche 19 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.
Pour des raisons sanitaires, merci de venir avec votre propre 
matériel d’observation.
Passe sanitaire obligatoire.

Samedi 18 et Dimanche 19 septembre

DEVENEZ DÉTECTIVES DU PATRIMOINE
Jardin du presbytère, 14h-18h

Grâce à des archives, des cartes et photos anciennes, mais 
surtout avec vos yeux et vos oreilles, devenez détectives du 
patrimoine et résolvez des énigmes pour mieux comprendre 
l’évolution du bourg en 200 ans d’histoire.
Départ du jeu tout au long de l’après-midi (durée : 1h-1h30). 
A partir de 7 ans en solo comme un(e) grand(e), ou à tout 
âge en famille.  

BATEAUX D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Cale des Morgates à Port-Anna

• Les Amis du Sinagot
Samedi et Dimanche, 
10h-18h
Présentation d’un sinagot 
dans le port et exposition 
sur l’histoire de ces bateaux 
traditionnels sur la cale des 
Morgates.

• Un Sinago pour Séné
Samedi, 14h-18h
Présentation 
de l’association gérante 
du Jean et Jeanne, propriété 
de la Ville de Séné.

• Yole Mor Bihan
Dimanche, 10h-18h
Présentation à quai de la yole de Bantry Mor Bihan et 
présentation de l’association Yole des entreprises du 
Morbihan.

PARDON DE SAINT-LAURENT
Quartier de Saint-Laurent, à partir de 11h
Animations dans le cadre du pardon : messe à 11h, repas 
champêtre à partir de 13h, suivi d’une grande kermesse à 
partir de 14h (jeux, musique, danse).
Passe sanitaire obligatoire.

TOUTE L’ANNÉE, 
DÉCOUVREZ LES SENTIERS PATRIMONIAUX 

DE SÉNÉ !

Sentier patrimonial 
de la presqu’île de Langle
Sur les chemins du Meniech à 
Barrarac’h, puis de Port Anna 
à Langle, 8 pupitres pour 
découvrir us et coutumes, 
histoires de vieilles pierres,  
anecdotes et légendes...

Sentier patrimonial « Entre villages et marais »
11 pupitres à découvrir dans les villages de l’est de la 
commune : agriculteurs de Kerarden, paludiers de Michotte 
et marins de Montsarrac ; ancienne usine chimique, digue 
du Grand Pont, chapelle disparue d’Ozon…

Sentier patrimonial « Les Chemins creux »
8 pupitres au nord-est de la commune vous emmènent 
de Saint-Laurent aux Quatre-Vents, en parcourant les 
chemins creux : ces sentiers étroits creusés par le passage 
des hommes et du temps. Au programme, manoirs, fermes 
et calvaire, hippodrome de Cano, étang de Lestrenig...

Sentier patrimonial « Le bourg et ses rivages »
Parcours entre l’ancien moulin à marée de Cantizac et la 
digue du Pont-Lisse aux portes de la presqu’île. De l’hôtel de 
ville à la salle des fêtes, de l’école à la salle des expositions, 
du cimetière à la place de l’Église : en 7 pupitres, découvrez 
la surprenante valse des édifices publics emblématiques 
de la commune. L’occasion aussi d’en apprendre davantage 

sur l’église Saint-
Patern, silhouette 
surplombant Séné 
depuis 1878, et les 
commerces, cœur 
battant du bourg 
depuis des siècles.

En plus des 34 pupitres répartis sur les sentiers 
sinagots, découvrez les richesses patrimoniales de 
Séné sur le site web www.ti-anna.bzh, grâce à une 

carte interactive et une présentation par thématiques. 
Textes, photos, cartes postales, vidéos, 

témoignages audio…


