
 

Nom du site : chapelle Notre-Dame de Lannien 
Fiche : / 

Commune :  
Edern, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Lannien, Edern 

48.095278,-3.975555 

Propriétaire et contact : 
commune d’Edern 

Mairie : 

02 98 57 93 22 

Identification 

Protection : /  
 
Époque : XVIe, XVIIIe 
pour le clocher 

 
Rénovations : XXe 
 
Style : gothique 
flamboyant, 

classique 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : 
 clocher creux, 
calvaire à base 

triangulaire. Motif 

sur le dallage 

intérieur. Vitraux 

contemporains (1984) 

 
Atelier : Le Bihan 
(vitraux) 

Mobilier :  
statuaire ancienne 

en bois polychrome 

et peinture 

“Descente de croix” 

 
 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : sur demande 

Alentours 

Qualité des abords :  
cadre agréable et 

fleuri. Fontaine à 

proximité par la 

route 

 

Accès :  
Transports en commun  
Voiture ✅ 
A pied ✅ 
 
Stationnement :  
Difficile  ✅      Payant 
Aisé                 Gratuit✅ 
                        Zone Bleue 
 

Accessibilité handicap :  
PMR seule 
PMR accompagnée ✅ 
Malvoyant ✅ 
Malentendant ✅ 



Événements ponctuels 

Messes : / Pardons : 15 août, 
procession jusqu’à 

la fontaine 

Autres : / 

Ressources 

Jean-Yves LE GOFF 

4 route de Ty Fléban 

02 98 57 37 79 

jean.legoff29@orange.fr 
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Observations 

Chapelle sur un circuit vélo (OT du Pays Glazik). 

 

Des grands panneaux de médiation sont présents à l’intérieur de 

la chapelle, expliquant en détail ses particularités.  

La chapelle est présente dans le guide “Route des chapelles en 

Pays Glazik” édité par le syndicat d’initiative du pays Glazik 

qui ne se vend pas sur place. 
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