
 

Nom du site : église Saint-Edern 
Fiche patrimoine.bzh : IA29003464 

Commune :  
Edern, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Rue du Couvent,Edern 

48.103991,-3.977723 

Propriétaire et contact : 
Commune d’Edern 

Mairie : 

02 98 57 93 22 

Identification 

Protection : / 
 
Époque : 1554, 
reconstructions en 

1887-1888 

 

Rénovations : 1998 
 
Style : gothique 
flamboyant, 

néo-gothique et 

néo-classique 

 
Architecte / Commanditaire : 
Jean-Marie Abgrall 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : 
 chapiteaux sculptés, 
clocher, baies 

flamboyantes 

 
 
 
 
Atelier : / 

Mobilier : 
tableau du Rosaire 

de 1706 (MH 1914), 

Statue de saint 

Edern inscrite MH 

(XVIe) 

lien 

 

Atelier :  tableau de 
Philippe

 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : sur demande 

Alentours 

Qualité des abords :  
Eglise au centre de 

la ville avec 

commerces à 

proximité 

Accès :  
Transports en commun ✅ 
Voiture ✅ 
A pied ✅ 
 
Stationnement :  
Difficile            Payant 
Aisé ✅            Gratuit ✅ 
                        Zone Bleue 

Accessibilité handicap :  
PMR seule ✅ 
PMR accompagnée ✅ 
Malvoyant ✅ 
Malentendant ✅ 

http://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-edern-edern/365004bb-e7a0-46e4-9d29-87a5c7d243cb
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22%C3%A9glise%20saint-%C3%A9dern%20Edern%20%22


Événements ponctuels 

Messes :  samedi du 2e 
dimanche du mois 

Pardons : dernier samedi 
août 

Autres : / 

Ressources 

Mairie d’Edern 

02 98 57 93 22 
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Observations 

Les clés sont disponibles à la mairie d’Edern. 

Le bus de Quimper arrive près de l’église. 

 

L’église est le lieu de départ de randonnées pédestres et de 

circuits VTT-vélo.  

 

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. 

 

Médiation extérieure avec un panneau. 

 

 

 


