
 

Nom du site : chapelle de la Madeleine 
Fiche : / 

Commune :  
Briec, 29510 

Adresse et coordonnées GPS : 
La Magdeleine, Briec 

48.110579,-4.030049 

Propriétaire et contact : 
Commune de Briec 

Mairie : 

02 98 57 93 11 

Identification 

Protection : / 
 
Époque : XVIe (1584) 
 
Rénovations :  flèche 
refaite après 1910 

 
Style : gothique 
flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : Sablières 
sculptées, 

engoulants, vitraux 

contemporains, 

clocher 

cornouaillais 

 
Atelier : Le Bihan 
(vitraux) 

Mobilier : Statues 
XVIe,XVIIe, 

inscrites MH, 

clôture de choeur 

XVIIIe IMH  

lien 

 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A amélioré ✅ 
Bon  

Ouverture  Annuelle : Sur demande En saison : Ouverte 

Alentours 

Qualité des abords :  
Joli placître autour 

de la chapelle, mais 

maison en ruine à 

proximité. 

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/search/list?mainSearch=%22chapelle%20de%20la%20madeleine%20briec%22


Événements ponctuels 

Messes : / Pardons : 3e dimanche de 
juillet 

Autres : / 

Ressources 

Comité de la Madeleine 

Entretien et animation de la chapelle 

Michel Coz 

02 98 66 65 70 
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Observations 

Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle et du Tro Breiz 

passent à côté de la chapelle. Circuits vélo (Plan-Guide du pays 

Glazik de l’ancienne office de tourisme du Pays Glazik). 

 

La fontaine se trouve à 400m de la chapelle : il faut passer sur 

un terrain privé pour y accéder. 

 

Médiations intérieures et extérieures sous forme de 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. 

 

Le service technique de la commune a les clés de la chapelle. 

 

 


