
 

Nom du site : chapelle du Kreisker (Saint-Corentin) 
Fiche : / 

Commune :  
Briec, 29510 

 
 

Adresse et coordonnées GPS : 
Kreisker, Briec  

48.035854, -4.008939 

Propriétaire et contact : 
Commune de Briec 

Mairie : 

02 98 57 93 11 

Identification 

Protection : / 
 
Époque :  1540, XVIIe 
pour la nef 

 
Rénovations : 1959 (toit 
en ardoise) et 

1980-85 

 
Style : gothique 
flamboyant/ 

renaissance 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier :  vitrail du 
choeur (1540 et 

restaurations de 

1987) 

clocher 

cornouaillais 

 

Atelier : / 

Mobilier : Christ en 
croix sur la poutre 

de gloire, statuaire 

inscrite MH lien 
 
 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A améliorer ✅ 
Bon  

Ouverture  Annuelle :  sur demande En saison : mercredi en 
Juillet-Août de 15h 

à 18h 

Alentours 

Qualité des abords :  
Emplacement naturel 

agréable (propriété 

privée), 

vallée de l’Odet en 

contrebas 

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=%22kreisker%20Briec%20%22


Événements ponctuels 

Messes : / Pardons :  Avril Autres : JEP 

Ressources 

Jean-Noël LE DU (propriétaire, avec sa fille, du terrain sur 

lequel se trouve la chapelle) 

Kreisker 

29510 BRIEC 

02 98 94 51 52 

 

Comité du Kreisker 

Henri CROUSEILLES  

02.98.94.51.96  
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Observations 

Chapelle publique située sur un terrain privé, sans électricité. 

Les propriétaires refusent que l’on se gare et pique-nique sur le 

terrain. 

 

Sentier GR 38 à proximité, tronçon Quimper-Gourin, Saint-Jacques 

de Compostelle, et occasionnellement sur le circuit du Tro 

Breizh. 

 
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. 

Il y a deux panneaux à l’extérieur pour la médiation.  

 



 
 


