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Pratique : 

• Vendredi 17 septembre à 19h00
• Espace Kenere – 34 bis rue du Général de Gaulle
• Réservation obligatoire au 02 97 25 04 10
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires

Informations :
office de tourisme au 02 97 25 04 10 

Spectacle

©
 R

ég
io

n 
Br

et
ag

ne

exposition

« Au feu ! Une histoire 
de la compagnie
des sapeurs-pompiers
de Pontivy »

Depuis la Préhistoire, le feu est un élément 
primordial pour le développement de la vie 
humaine. Il permet de se chauffer, de s’éclairer et de 
cuire sa nourriture. Aussi, avant le développement 
de l’électricité, le feu est omniprésent en ville et dans 
les hameaux. Mais sa manipulation est dangereuse 
et risque de provoquer d’importants incendies en 
ville. Pour y faire face, la municipalité crée, en 1830, 
la première compagnie de sapeurs-pompiers de 
la ville. C’est l’histoire de cette compagnie que les 
archives municipales vous proposent de découvrir. 
À travers une sélection d’objets, de photographies 
et de documents anciens, nous vous invitons à 
découvrir la lutte contre l’incendie au XIXe siècle 
et son évolution au XXe siècle, l’évolution de leur 
matériel, leur rôle dans la défense passive durant 
la Seconde Guerre mondiale…
Venez également découvrir sur le parking de l’espace
Kenere, une exposition de différents véhicules anciens
de sapeurs-pompiers appartenant à l’association 
ADSVAR 56 !

Pratique : 

• Samedi 18 septembre, 10h-12h et 14h-18h 
• Espace Kenere – 34 bis rue du Général de Gaulle
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Informations :
Archives municipales au 02 97 39 49 11 ou 
archives@ville-pontivy.fr
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En 1805, l’empereur Napoléon Ier validait 
les plans d’un tout nouveau quartier à 
construire au sud de la petite cité de Pontivy, 
alors dénommée Napoléonville. L’année 
2021 marque le bicentenaire de la mort de 
l’empereur. À cette occasion, les élus de la 
ville de Pontivy ont souhaité proposer au 
public un divertissement grand public sur 
fond historique napoléonien. 

Créé par Vos Nuits Etoilées de Pluméliau, 
ce spectacle son, lumière et vidéo aura lieu 
en plein air, dans le square Lenglier, autour 
de l’église Saint-Joseph réalisée grâce au 
soutien financier du neveu de Napoléon Ier, 
l’empereur Napoléon III !
Le temps d’une soirée, l’église et le square 
s’animeront de musiques et d’effets lumineux, 
et une partie de l’histoire du « petit caporal » 
sera contée sur un écran géant. 

Pratique : 

• Samedi 18 septembre à 21h30
   (durée 45 min) – accueil du public
   à partir de 20h30 
• Square Lenglier - 11 rue Jullien
• Jauge limitée
• Pass sanitaire et port du masque 
obligatoires

Informations :
hôtel de ville 02 97 25 00 33 

« Napoléon,
ombres et lumières
d’un destin d’exception »

conférence

« Le Pays des Rohan,
un nouveau Pays d’art
et d’histoire »
Les richesses patrimoniales et culturelles du Pays 
des Rohan, au cœur de la Bretagne, font aujourd’hui 
l’objet d’une reconnaissance nationale grâce au 
label Pays d’art et d’histoire. Cette dernière est 
autant l’aboutissement d’un important travail 
collectif que le début de 10 ans de travail pour la 
connaissance, la protection et la valorisation des 
patrimoines du territoire. Claire Tartamella, en 
charge de la candidature, présentera lors de cette 
conférence les patrimoines du territoire et l’état 
de leur connaissance dans le cadre de l’Inventaire 
participatif régional, ainsi que les objectifs du projet 
Pays d’art et d’histoire pour les prochaines années.
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exposition

Les bains-douches -
Exposition d’art
contemporain

Jusqu’au 19 septembre 2021, les bains-douches de 
Pontivy abritent le point accueil de la 30e édition 
de L’art dans les chapelles. Le lieu est à la fois le 
point de départ des trois circuits à parcourir sur 
le territoire, et un lieu d’exposition : cette année, 
y sont présentées une œuvre de chacun des 
quatorze artistes invités, en lien avec la proposition 
à découvrir dans les chapelles qui leur ont été 
attribuées.
Les artistes à découvrir sont : Jesús Alberto 
Benitez, Léa Barbazanges, Charlie Boisson, Marina 
Gadonneix & lisa li-lund, Laurence de Leersnyder, 
Anaïs Lelièvre, Dominique Petitgand, Aurélie Pétrel, 
Pascale Piron, Jonathan Pornin, Armelle de Sainte 
Marie, Stéphane Thidet, Gabrielle Wambaugh et 
Édouard Wolton.

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre,
  13h30-18h30
• Bains-douches – 11 quai Presbourg 
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires
• Espace boutique : carte des circuit (2€) / Livret de
   visite (5 €) / Catalogue 2021 (18 €) / etc. 

Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21 ou 
mediation@artchapelles.com
www.artchapelles.com
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À la découverte
de Napoléonville
Il fallait la ténacité d’un homme tel que Napoléon Ier 

pour impulser la création, en un siècle, d’une ville 
dans la ville. À l’heure de célébrer le bicentenaire de 
l’Empereur, les guides de l’office de tourisme vous 
proposent de déambuler dans les rues en damier, 
de découvrir l’imposante place d’armes autour de 
laquelle s’élèvent, majestueux, la caserne, le palais 
de justice et la mairie-sous-préfecture. Décryptez 
ainsi les grands projets de Napoléon pour Pontivy à 
travers le XIXe siècle.

visites

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 14h30
  (durée 1h30)
• Nombre de places limité - Réservation obligatoire
  au 02 97 25 04 10 
• RDV à l’office de tourisme de Pontivy Communauté :
  Péniche Duchesse Anne, 2 quai Niémen 
• Port du masque obligatoire (visite accessible sans
  pass sanitaire). 

Informations :
office de tourisme au 02 97 25 04 10 
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visites

Visites guidées
de l’hôtel de ville

Les élus vous donnent rendez-vous à l’hôtel de 
ville  ! Issu du grand projet de Napoléon Bonaparte 
pour la petite ville de Pontivy au début du XIXe 
siècle, l’hôtel de ville a su préserver sa fonction 
originelle tout en s’adaptant à l’évolution du 
fonctionnement des services municipaux. À 
l’occasion des journées du patrimoine, le bureau 
de la maire, la salle des commissions, la salle des 
mariages et la salle du conseil municipal ornée de 
la grande peinture murale de Pierre Cadre vous 
seront exceptionnellement ouverts. Une façon 
originale de rencontrer les élus et de (re)découvrir 
leur lieu de travail.

Pratique : 

• Samedi 18 septembre, 14h-18h
• Nombre de places limité – Réservation
  obligatoire au 02 97 25 00 33 (du 13 au 17
  septembre, aux horaires d’ouverture de la mairie)
• Visites réalisées par les élus du conseil municipal
• Hôtel de ville – 8 rue François Mitterrand
  (rendez-vous dans la cour)
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires.  

Informations :
mairie de Pontivy – service patrimoine au
02 97 25 00 33 
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église

L’église Saint-Mériadec 
de Stival
Numéro 7 du circuit vert de L’art dans les chapelles, 
l’église de Stival, datée de la seconde moitié du XVe 
siècle, est un bel exemple d’édifice réalisé à la gloire 
de la famille des Rohan, qui, jadis, se disait descendre 
de saint Mériadec. À l’intérieur, ne manquez pas les 
peintures murales du chœur, réalisées au tournant 
du XVIe siècle, qui représentent la vie du saint en 
douze panneaux. L’église conserve également deux 
verrières du XVIe siècle (arbre de Jessé, Passion 
du Christ), ainsi qu’un très beau mobilier ancien 
dont la majeure partie est protégée au titre des 
monuments historiques.

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 14h-19h
• 30 rue des Déportés, bourg de Stival
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21
www.artchapelles.com
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chapelle

La chapelle Notre-Dame 
de la Houssaye
Numéro 7 du circuit bleu de L’art dans les 
chapelles, cet édifice a été construit au XVe siècle 
grâce au mécénat de la famille des Rohan dont les 
armoiries sont toujours visibles dans la maîtresse-
vitre. De style gothique flamboyant (exception 
faite de la tour-clocher), la chapelle de la Houssaye 
conserve un mobilier d’une exceptionnelle qualité. 
Classé monument historique, son retable en pierre 
calcaire polychrome représentant les scènes de 
la Passion est une œuvre majeure du patrimoine 
pontivyen et plus généralement de l’art religieux en 
Bretagne.

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 14h-19h
• Bourg de la Houssaye
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires.  

Informations :
L’art dans les chapelles au 02 97 51 97 21
www.artchapelles.com
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La basilique
Notre-Dame de Joie 

Initialement dédiée à saint Ivy, saint patron de la 
ville de Pontivy, l’église a reçu le titre de basilique 
mineure en 1959. Dans le chœur, l’impressionnant 
retable en marbre et tuffeau, commencé en 1725, a 
été réalisé sur le modèle des retables architecturés 
lavallois et angevins. L’église conserve également 
une série de statues des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles, 
des vitraux réalisés par Ernest-Victor Laumonnier 
au XIXe siècle, ainsi qu’un orgue des célèbres 
facteurs Dominique et Aristide Cavaillé-Coll.

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 8h-20h
  (sauf pendant les offices religieux : samedi
  11h-12h et 18h-19h, et dimanche 10h-13h)
• Place Bourdonnais du Clézio
• Port du masque obligatoire. 

Informations :
Paroisse de Pontivy 02 97 25 02 53

découverte mémoire

La Maison d’Outreleau -
Local des Amis de
Pontivy 
Attachés à la protection et à la mise en valeur 
du patrimoine pontivyen, les Amis de Pontivy 
sont au service de tous ceux qui veulent mieux 
connaître notre territoire. À l’occasion des journées 
du patrimoine, les membres de l’association 
vous ouvrent les portes de leurs locaux. Vous 
pourrez y découvrir les collections conservées par 
l’association, et le travail mené par ses membres 
tout au long de l’année. En 2021, les Amis de Pontivy 
mettront à disposition des visiteurs d’anciens 
exemplaires du Pontivy Journal.

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre,14h-18h
• 2 rue Jean-Claude Jégat
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Informations :
02 97 28 33 61 ou
les-amis-de-pontivy@orange.fr
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Le musée du Collège
Les Saints-Anges :
à la découverte de 
l’école d’autrefois

Encyclopédies, cartes d’histoire-géographie, matériel
pédagogique, mobilier ancien… les trois salles 
du musée sont la mémoire de l’enseignement au 
collège depuis son ouverture en 1875. À l’occasion 
des journées du patrimoine, les membres de 
l’association des anciens élèves et amis du collège 
vous proposent un plongeon dans le passé, à une 
époque où l’informatique, les ordinateurs et les 
tablettes n’existaient pas !

Pratique : 

• Samedi 18 septembre, 10h-18h30 
• 21 rue Jean-Marie de Lamenais
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires. 

Informations :
Odile Taldir au 02 97 27 91 10 ou
secrétariat du collège Les Saints-Anges au
02 97 25 25 30  
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focus

En cette « année 
européenne 
du rail  », mais 
également des
40 ans du TGV,
le patrimoine 
ferroviaire est à 
l’honneur
des journées 
européennes
du patrimoine
dans toute
la France !

Dans l’histoire ferroviaire bretonne, la gare de Pontivy conserve 
une place à part et pose, par la singularité de sa genèse, la 
question sensible du désenclavement géographique de la 
Bretagne. Étape intermédiaire sur l’axe médian Saint-Brieuc  / 
Auray, gare « frontière » entre la Compagnie d’Orléans et 
le Réseau de l’Ouest, ses installations ont été adaptées aux 
fonctions de cet établissement qui naquit en 1864, époque 
où Pontivy s’appelait encore Napoléonville. Le bâtiment, 
aujourd’hui formé d’un pavillon central à cinq travées 
d’ouvertures et flanqué de deux ailes basses, est une station 
de type « seconde classe  » de la Compagnie d’Orléans. Il est 
construit en maçonnerie de moellons avec soubassement 
en granit. Voulu par les architectes de la compagnie, l’effet 
esthétique des façades est issu de la mise en œuvre, devant 
les moellons, d’une alternance de bandes horizontales rouges 
(briques) et blanches (tuffeau). 

En 2021, le trafic des marchandises est toujours en activité entre 
Auray, Pontivy et Saint-Gérand. Pontivy se classe encore parmi 
les gares de fret les plus importantes de Bretagne. Mise en 
vente par la SNCF en 2017, la gare est alors rachetée par Jean-
Philippe Van Walleghem, un particulier passionné par le monde 
ferroviaire. Un projet de rénovation du bâtiment voit le jour en 
2018, et les travaux démarrent en septembre 2019.

Zoom sur la gare de Pontivy

Visites de la gare
historique de Pontivy 
Le chef de gare et son équipe vous invitent à visiter 
le rez-de-chaussée et à partir en voyage… à la 
découverte de l’histoire de la gare de Pontivy, de 
ses travaux de restauration et des aménagements 
récents, tels que le magasin de modélisme 
ferroviaire !

Pratique : 

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre, 9h-18h 
• Visite libre ou commentée
• Place Alfred Brard
• Pass sanitaire et port du masque obligatoires 

Informations :
www.facebook.com/garpondi ou
www.gar-pondi.bzh/blog

Balades à bord du Napoléon 
Express - train touristique 
Remis en service depuis quelques mois seulement, 
le Napoléon Express est un autorail historique, 
restauré par l’association Chemins de fer en 
Centre Bretagne (CFCB). Profitez des journées du 
patrimoine et embarquez gratuitement à bord 
de ce train touristique pour une courte escapade 
d’une douzaine de kilomètre à la découverte de la 
vallée du Blavet !

Pratique : 

• Dimanche 19 septembre, 9h30-12h30 et
  13h30-17h30
• Navettes gratuites toutes les demi-heures au
  départ de la gare de Pontivy – Place Alfred Brard
• Nombre de places limité - réservation sur place
   le 19 septembre. Aucun arrêt en ligne n’est prévu
   et la montée/descente des voyageurs se fera
   exclusivement en gare de Pontivy
• Port du masque obligatoire 

Informations :
CFCB au 06 75 15 29 97 ou
info@cfcb-asso.org - www.cfcb.bzh

Exposition et présentation 
de matériel ferroviaire
historique  
Entre chaque départ du Napoléon Express, 
l’association des Chemins de Fer du Centre Bretagne 
(CFCB) présentera ses matériels ferroviaires 
historiques, avec lesquels elle assure le train 
touristique «Napoléon Express». Le public pourra 
les visiter et des explications seront données 
par les membres de l’association sur les aspects 
techniques, comme sur la vie et l’histoire des CFCB.

Pratique : 

• Dimanche 19 septembre, 9h-18h 
• Place Alfred Brard
• Port du masque obligatoire  

Informations :
CFCB au 06 75 15 29 97 ou
info@cfcb-asso.org - www.cfcb.bzh
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