Samedi 23 JUIN 2007

Dimanche 24 JUIN 2007

BOURG

AU BORD DE L'EAU/ Côté OUST

16h - Place de l'église (à la croisée de chemins bimillénaires):
présentation du site, de l'ancienne église St Sabulin et de la Maison du
Sénéchal du 17è siècle, entièrement réhabilitée (cheminées et tour de
guet Henri IV) pour accueillir la médiathèque.

10h30 – Depuis le port de Cranhac, au Pont d'Oust, randonnée chantée
et commentée sur le chemin de halage du Canal de Nantes à Brest,
jusqu'à l'écluse de Limur. Retour par le chemin de ronde et les villages des
17è et 18è siècles en coteau au dessus de l'Oust.

17h30 – Médiathèque : conférence sur l'histoire et le patrimoine
peillacois, à partir de la Bande Dessinée nouvellement éditée, qui leur
est consacrée, et de l'inventaire de la Zone de Protection du Patrimoine
architectural et Urbain(ZPPAUP) de la commune.
En journée : Visite libre de la Médiathèque (10h-12h/ 14h-17h) et de
l'église (retable classé, récemment restauré du 18è siècle, chantier d'installation
d'orgues du 19è siècle).

16h30 au Pont d'Oust – Présentation du site de port et de pont, du rôle
des seigneurs de Cranhac dans leur protection, de l'histoire de la canalisation de
l'Oust et des activités fluviales.

AU BORD DE L'EAU/Côté ARZ

Possibilités toute la journée de visiter, au Pont d'Oust, le golf miniature
d'interprétation - jeu de rôle pour découvrir la vallée de l'Oust (pour jouer se
procurer les clubs, au restaurant le Bayou à proximité) - et le circuit du
châtaignier, avec panneaux d'interprétation et document pédagogique pour les
enfants (à retirer au syndicat d'initiatives).

14h30 et 16h30 à Guéveneux (jadis Guéhenneuc), passage traditionnel sur
l'Arz, comme sa toponymie le révèle.
Atelier de tissage « Aux fils de l'Arz »: Dans le cadre de journées Portes
Ouvertes de celui ci, présentation du site de pont et du moulin à eau dans lequel
est installé l'atelier et démonstration de tissage par Bruno Lesteven, un des
derniers tisserands à bras de Bretagne (tel 0871232866).

AU BORD DE L'EAU/ Côté ARZ

EN SOIREE - De 21h à 1h du matin : NUIT DE LA SAINT JEAN.

MAUBRAN/ Côté OUEST

AU BORD DE L'EAU/ Côté OUST et BOURG

15h – village de Maubran, visite commentée de cet ensemble bâti du
17è siècle et de la chapelle Notre Dame de Liesse, dédiée au plus grand
site de pèlerinage à la Vierge de France, en Picardie, sous l'Ancien Régime. De
ce village est parti au17è un pèlerin qui a fait le pèlerinage à St Jacques de
Compostelle en moins de 3 mois. Sur ce site, se déroulaient aussi les célèbres
Rogations sur les chemins environnants.

21h - Sur les Buttes de Cranhac: Déambulation musicale, chantée,
contée et commentée sur le circuit du Châtaignier, arbre emblématique du
Pays de Redon (l'arbre à fruits, l'arbre à bois, l'arbre à fendre) situé sur l'ancien
site du château fort de Cranhac, contrôlant la navigation et les
passages sur l'Oust. Découverte du parc communal et du théâtre de verdure
de Cranhac.
22h30 – De Cranhac au Cormier, retraite aux flambeaux chantée et
animée par sentes, chemins, routes et rues de la commune. Deux autres
cortèges devraient, ce même soir ; partir d'autres villages vers le site du feu de
la St Jean, au Cormier.
23h – Parc des Sports du Cormier : Fouée de la Saint Jean, suivie de
sonneries de bassins et de danses bretonnes.

14H30 et 16h30 à Guéveneux. Atelier de tissage « aux fils de l'Arz »,
présentation du site de pont et du moulin à eau, où est installé l'atelier, par
Bruno Lesteven, un des derniers tisserands à bras de Bretagne. Démonstration
de tissage (site web: www.auxfilsdelarz.com).

CHAPELLE SAINT JULIEN/ Côté EST
De 14 à 17 heures, visite de la chapelle, dite aussi chapelle des Landes

« Rues et Chemins »

« Rues et Chemins »

A l' occasion de la journée du patrimoine rural 2007, le
dimanche 24 Juin, la commune de Peillac - membre des réseaux
« Communes du Patrimoine Rural de Bretagne » et « Escales d' une
Rive à l' Autre » et du Grand Site Naturel de la Basse Vallée de l' Oust
- a décidé d' organiser un week - end de valorisation de son
patrimoine, tant naturel que bâti et humain, autour du thème de
l'année : Rues et Chemins.
Né sur une ligne de premiers sites de passages naturels sud nord sur les basses vallées maritimes de la Vilaine, de l' Arz et de
l'Oust, le bourg de Peillac porte encore, dans son tissu urbain, les
marques de cette origine, plus que bimillénaire, et des
transferts des sites de passage sur l' Arz et sur l' Oust de l' amont
vers l'aval après l' an mil, à l' origine du « Pont d'Arz » et du « Pont
d' Oust ».A Peillac, les chemins anciens font parler les rues, les
traversées de rivières éclairent l' histoire patrimoniale!
C'est à la quête de ces chemins de traverse, de ces chemins de
passage; de ces chemins d' eau, de ces chemins de terre, bornés aux
rives du temps que la commune et ses habitants vous convient
en ces jours du solstice de l' été , des fêtes de la Saint Jean.
Celle ci se fera en bonne partie en se promenant, en déambulant,
dans les pas des guides et conteurs locaux ou au rythme des airs à la
marche. Quoi de plus naturel dans une commune qui a inventé
la randonnée chantée et où on invoque encore Notre Dame de
« Liesse » - haut lieu picard de pèlerinage à la Vierge - pour
apprendre aux jeunes enfants à marcher!

Samedi 23 juin&Dimanche 24 juin 2007

« Connaître et aimer
le patrimoine
les paysages
les savoir-faire traditionnels »

www.journeedupatrimoinedepays.com
www.peillac.fr
Tél. 02 99 91 26 76 (Mairie de Peillac)
Tél. 02 99 91 36 01 (Syndicat d'initiative)

