
 

Nom du site : chapelle de Saint-Thégonnec 
Fiche Mérimée : IA00005908 

Commune :  
Plogonnec, 29180 

 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Kerustans, Plogonnec 

48.065432, -4.198688 

Propriétaire et contact : 
commune de Plogonnec 

Mairie : 

02 98 91 72 06 

Identification 

Protection : /  
 
Date de construction : XVIIIe 
 

Rénovations : toiture 
 
Style : classique 
 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : 
clocher, corniche, 

denticulée, 

campanile à 

lanternon, 

rouleau décoré de 4 

figures humaines, 

bassin à l’intérieur 

se poursuivant à 

l’extérieur 

 
 
Atelier : / 

Mobilier : 
statues saint 

Egonnec et saint 

Egarec, sainte 

Marguerite, 

cloche 

 
 
 
 
 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
À améliorer ✅ 
Bon  

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : de juin à 
septembre, JEP, 

visite passeurs de 

mémoire et 

association sur 

demande 

Alentours 

Qualité des abords :  
versant boisé de la 

vallée séparent 

Plogonnec de Guengat 

Accès :  
Transports en commun  
Voiture  
À pied ✅ 

Accessibilité handicap :  
PMR seule 
PMR accompagnée 
Malvoyant 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005908


environnement 

réaménagé en 1999 

 

 
Stationnement :  
Difficile   ✅          Payant 
Aisé                     Gratuit ✅ 
                            Zone Bleue 

Malentendant  

Événements ponctuels 

Messes :  / Pardons :  en mai, tous 
les 3 ans 

Autres : / 

Ressources 

commune de Plogonnec, 02 98 91 72 06 
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Observations 

chapelle établie sur un lieu de culte antique peut-être dédié à 

la déesse Sirona ou Dirona 

 

Intégrée à un des trois circuits de randonnées de la commune. 

 


