
 

Nom du site : chapelle Saint-Jean-Botlan 
Fiche Mérimée : PA00089916 

Commune :  
Edern, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Saint-Jean, Edern 

48.112579,-3.937141 

Propriétaire et contact : 
Commune d’Edern 

Mairie : 

02 98 57 93 22 

Identification 

Protection  :  inscrite MH 
en 1976 

 
Époque : XVIe 
 
Rénovations : maître-autel 
et chaire restaurés 

en 1993.  

 
Style : gothique 
flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier :  
clocher et portail 

sculpté, charpente 

ancienne, clocher 

cornouaillais 

 

 
 
 
 
Atelier : / 

Mobilier :  
chaire (1773) et 

maître-autel (XVIIe) 

inscrites lien .  
Statuaire : saint 

Edern, saint 

Sébastien et Christ 

aux liens 

 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : sur demande 

Alentours 

Qualité des abords : Cadre 
fermé naturel et 

boisé. Très beau 

panorama avec vue 

sur la montagne. 

Promenade agréable 

jusqu’à la fontaine 

 

 

 

 

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

Accessibilité handicap :  
PMR seule 
PMR accompagnée 
Malvoyant ✅ 
Malentendant ✅ 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089916
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22saint-jean%20botlan%20Edern%20%22


Événements ponctuels 

Messes : / 
 

Pardons : dimanche le 
plus proche de la 

Saint-Jean-Baptiste  

Autres : / 

Ressources 

Anne-Marie CADIOU  

Stang Jean 

02 98 59 32 34 
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Observations 

Située sur le circuit de randonnée pédestre des 3 chapelles avec 

les chapelles du Niver et de Gulvain (10km). 

Circuits vélo à proximité.  

 

Beaucoup de panneaux à l’intérieur pour montrer des éléments de 

l’architecture et de l’histoire. Petites pancartes pour les 

statues.  

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. 

Personne présente quand la chapelle est ouverte sur demande.  

http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-jean-botlan-saint-jean-edern/50510acd-b405-4e12-961f-7363307f0b91
http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-jean-botlan-saint-jean-edern/50510acd-b405-4e12-961f-7363307f0b91
http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/chapelle-saint-jean-botlan-saint-jean-edern/50510acd-b405-4e12-961f-7363307f0b91


 


