
 

Nom du site : chapelle Saint-Vénec 
Fiche Mérimée : PA00089850 

Commune :  
Briec, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Saint-Venec, Briec 

48.114601,-4.069143 

Propriétaire et contact : 
Commune de Briec 

Mairie : 

02 98 57 93 11 

Identification 

Protection : classée MH en 
1955 

 
Époque : milieu XVIe 
 

Rénovations : XXe 
 
Style : gothique 
flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : Belle 
charpente ancienne, 

engoulants, 

sablières, clocher 

cornouaillais, arc 

diaphragme séparant 

le choeur et la nef. 

Calvaire à base 

triangulaire. 

 
Atelier : / 

Mobilier : Statues en 
bois polychrome 

Vierge, sainte 

Marguerite(XVe/XVIe) 

classées  

lien 

 
 
 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  ✅ 
A améliorer 
Bon  

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : ouvert parfois 
avec présence 

Alentours 

Qualité des abords :  
beau placître 

arboré. En face de 

la chapelle, grand 

terrain verdoyant 

avec fontaine de la 

chapelle 

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/PA00089850
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22Saint-Venec%20Briec%20%22


Événements ponctuels 

Messes : / Pardons : célébration et 
messe tous les 3 ans 

Autres : / 

Ressources 

Madame et Monsieur Rolland pour les clés à 500m de la chapelle :  

02 98 57 98 59 
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Observations 

Chemin de Saint-Jacques de Compostelle à proximité. 

Médiation extérieure avec deux panneaux.  

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. 

Chapelle présentant une très belle architecture et ensemble 

d’objets d’art mais très endommagée par les moisissures à 

l’intérieur. Sa note d’intérêt générale a été baissée dans le 

tableau pour cette raison. 



 


