
 

Nom du site : chapelle Saint-Philibert 
Fiche : / 

Commune :  
Plomelin, 29700 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Kerneven, Plomelin 

47.941396, -4.146169 

Propriétaire et contact : 
Commune de Plomelin 

Mairie : 

02 98 94 25 57 

Identification 

Protection: / 
 
Date de construction : XVIIe 
siècle clocher 

reconstruit au XIXe 

siècle 

 
Rénovations : XIXe siècle, 
1995 1999-2000 

charpente entreprise 

Le Ber, couverture 

Michel Jolivet et 

association de 

sauvegarde 

 
Style : néo-gothique, 
néo-classique 

 
Architecte / Commanditaire :  

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : 
fontaine à fronton 

sans statue 

vitraux modernes 
 
 
 
 
Atelier : vitraux Piet 
Evers et Charles 

Robert 

Mobilier : 
statue en bois 

polychrome saint 

Conogan, saint 

Philibert 

 

 
 
Atelier :  

État : 
Mauvais  
À améliorer ✅ 
Bon  

Ouverture  Annuelle : sur demande 
auprès des services 

techniques de la 

mairie. 

En saison : sur demande 
auprès des services 

techniques de la 

mairie et pendant 

les événements. 

 



Alentours 

Qualité des abords :  
Boisée, ferme de 

Kerneven depuis 1998 

(centre horticole 

pour “traumatisés 

crâniens”). 

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

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

Événements ponctuels 

Messes :  / Pardons :  juillet tous 
les trois ans 

Autres : marché 
artisanal de 

Plomelin en août 

expositions d’art 

quelques fois dans 

l’année 

Ressources 

Commune de Plomelin : 02 98 94 25 57 

Services Techniques : Lionel Batot, 06 70 00 88 32 
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Observations 

Chemin Bleu n°1 de 5,3 km au départ de la mairie “Balades et 

vous… dans Quimper Communauté”. 

 

Beaucoup d’humidité. 

 


