
 

Nom du site : église Saint-Guinal 
Fiche Mérimée :  PA00089922 

Commune :  
Ergué-Gabéric, 29500 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Place de l'Église, 

Ergué-Gabéric 

47.996566, -4.027105 

Propriétaire et contact : 
Commune 

d’Ergué-Gabéric 

Mairie : 

02 98 66 68 00 

Identification 

Protection :   
classée MH en 1939 

 
Époque : début XVIe 
 

Rénovations :  ossuaire 
restauré en 1967, 

orgues en 1980 et 1990 

 
Style : gothique 
flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier :  
baie en réseau formant 

des fleurs de lys, 

ossuaire, niches 

sculptées, plafond et 

sablières peints, arcs 

diaphragmes. Maîtresse 

vitre avec scène de la 

Passion (XVIe) 

 

Atelier : / 

Mobilier :  
deux retables, orgue 

peint (XVIIe) classé 

MH, bannières. Trésor 

(XVIIe, XVIIIe, 

XIXe)et statues 

classés(XVIe, XVIIe, 

XVIIIe) lien 
 
 
Atelier : Dallam (orgue) 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle : sur demande En saison : sur demande 

Alentours 

Qualité des abords :  
Placître agréable. Au 

coeur de la ville avec 

boulangerie, bar. 

Accès à un cadre 

naturel 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://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00089922
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22%C3%A9glise%20saint-guinal%20Ergu%C3%A9-gab%C3%A9ric%22


Événements ponctuels 

Messes : tous les 15 jours 
 

Pardons : / Autres :  marché aux fleurs 
(mai), concerts 

orgues..., Noël 

(pyrotechnie, mise en 

lumière) 

Ressources 

Gaëlle MARTIN 

02 98 66 68 21 

07 86 11 84 14 

gaelle.martin@ergue-gaberic.fr 
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Observations 

L’église Saint-Guinal est le point de départ de circuits VTT (balisage 

vert) et de randonnées pédestres. Trésor présenté sous vitrine blindée 

avec cartels de médiation. Deux brochures sont également données : une 

présentation de l’église et une explication de l’orgue. 

Lors des JEP un “Quiz Patrimoine” papier a été mis en place pour 

différentes chapelles de la commune d’Ergué-Gabéric donc celle-ci. 

mailto:gaelle.martin@ergue-gaberic.fr
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http://www.arkae.fr/index.php/tresors-darchives/246
http://www.arkae.fr/index.php/tresors-darchives/146


 


