
 

Nom du site : chapelle de Garnilis (Saint-Sébastien) 
Fiche Mérimée : PA00089849 

Commune :  
Briec, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Garnilis, Briec 

48.135622, -4.050647 

Propriétaire et contact : 
Mme Armelle TRELLU 

Garnilis, Briec 

02 98 57 95 04 

Identification 

Protection : inscrite en 
1976 

 
Époque : milieu XVIe en 
1574, 1586 

 

Rénovations : 1989 poutre 
de gloire, 2017 pour 

l’antependium 

 
Style : gothique 
flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : poutre de 
gloire avec statues, 

pendants sculptés, 

vitraux (XVIe) 

classés et XXe 

 

Atelier : vitraux Le 
Bihan (1988) 

Mobilier : Statuaire 
(XVIe) classé MH, 

Antependium en bois 

polychrome (XVIIe) 
lien 

 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle : Sur demande En saison : Mercredi et 
dimanche après-midi 

en juillet-août 

Alentours 

Qualité des abords :  
placitre naturel 

avec vieilles 

pierres dispersées. 

Présence d’un banc 

en pierre et d’une 

poubelle. 

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/PA00089849
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22garnilis%20Briec%20%22


Événements ponctuels 

Messes : / 
 

Pardons : début Juillet 
avec célébration et 

pot 

Autres : Expositions 
d’art 

Ressources 

Les amis de la chapelle Saint-Sébastien 

Armelle TRELLU 

02 98 57 95 04 

chapelle.saintsebastien@gmail.com 

François TRELLU  

02 98 57 97 51 
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Observations 

Très bonne médiation à l’intérieur de la chapelle. De nombreux 

éléments permettent de comprendre la vie de celle-ci.  

Médiation orale lorsque la chapelle est ouverte en été : 2 

personnes présentes sur place pour répondre aux questions. 

Brochure en français et en breton. 

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. 

 

Le clocher est effondré. Présence d’une fontaine auparavant qui a 

été démontée mais les pierres ont été conservées.  

Itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle et du Tro Breiz à 

proximité. 

mailto:chapelle.saintsebastien@gmail.com


 


