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Mellac

LES VITRAUX  
DE LA MELLA'THÈQUE

Visite guidée

Venez découvrir ou redécouvrir le 1% artis-
tique de la médiathèque de Mellac : visite 
commentée de la genèse et la réalisation des 
vitraux contemporains qui ornent l’équipe-
ment.

Mella'thèque
Samedi 17 - 10h -13h
mairie@mellac.bzh

L'ART DU RÉ EMPLOI  
À LA MELLA'THÈQUE

Visite guidée

Comment créer une œuvre d’art avec du ma-
tériel de récupération ? Un exemple concret 
vit dans la médiathèque de Mellac : table, 
assises et luminaire conçus par 2 artistes de 
la compagnie 7g 7mm. Corentin Lemétayer Le 
Brize, concepteur, vous décrypte les œuvres 
et vous raconte leur histoire.

Mella'thèque
Samedi 17 - 10h -13h
mairie@mellac.bzh

VISITE DE L'ÉGLISE  
DE BAS EN HAUT

Visite guidée

L’histoire, l’évolution et la vie quotidienne de 
l’église Saint Pierre aux Liens commentée par 
Bernard Jézéquel, du Comité Paroissial. Montée 
au clocher pour conclure ou débuter la visite.

Eglise paroissiale
Dimanche 18 - 10h-12h30
mairie@mellac.bzh

MOULIN BLANC : PORTES  
OUVERTES

Animation

Les amis du Moulin Blanc vous accueillent 
pour vous faire découvrir le site : le moulin en 
partie restauré et l'écosystème qui l'entoure. 
Visite commentée du moulin par les 
bénévoles qui l’ont restauré – Atelier familles 
« Tissage végétal » à partir de 4 ans - Jeux 
bretons - Espace pique-nique, buvette et 
gâteaux.

Dimanche 18 - 11h-17h 
Association des Amis du moulin blanc 
amis@moulinblanc-mellac.com

LA RÉNOVATION DE LA  
CHAPELLE DE LA MADELEINE

Exposition

Les Amis de la Madeleine proposent de décou-
vrir ou redécouvrir le processus de remise en 
état de la chapelle par leurs soins depuis 1979.

Chapelle de la Madeleine
Dimanche 18 - 10h-12h et 14h-17h
Association des Amis de la chapelle de la 
Madeleine
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 Manoir de Kernault

COULISSES DE CHANTIER
Activité clé en main

De curieuses disparitions, des bruits étranges la nuit, des ouvriers qui s’interrogent… Menez 
l’enquête pour découvrir les mystères qui se cachent derrière les travaux de restauration du 
Manoir de Kernault.

Samedi 17 et dimanche 18 - 11h00-12h30 et 14h-18h / Chemins du patrimoine en Finistère 
02 98 71 90 60

DES PANS DE BOIS  
TOUT EN COULEURS

Visite-atelier

Le grenier à pans de bois, datant du 17e siècle, a fait l’objet d’importants travaux de restauration 
depuis l’automne 2020. Venez jouer avec les lignes et les couleurs du colombage pour découvrir 
ses formes multiples et la richesse esthétique de cette architecture. 
À partir de 4 ans.

Manoir de Kernault 
Samedi 17 et dimanche 18 :  
14h, 15h, 16h et 17h
Chemins du patrimoine en Finistère
Réservation obligatoire : 02 98 71 90 60 
reservation.kernault@cdp29.fr
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