
 

Nom du site : église Saint-Gunthiern 
Fiche patrimoine.bzh : b9aeca680da6 

Commune :  
Langolen, 29510 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Place de l'Église, 

Langolen 

48.066996, -3.910927 

Propriétaire et contact : 
Commune de Langolen 

Mairie : 

02 98 59 10 25 

Identification 

Protection :  / 
 
Époque : XVe, XVIe, 1844 
 

Rénovations : polychromie 
 
Style : gothique 
flamboyant, 

néo-gothique 

flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : 
Joseph Bigot 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : 
 sablières et 
engoulants colorés, 

pendants sur les 

lambris, portail, 

vitraux  
 
 
 
 
Atelier : F. Hucher pour 
la maîtresse vitre, 

R. Desjardins 1926 

pour les vitraux 

Mobilier :  
quatre bannières, 

statuaire :sainte 

Catherine, saint 

Gunthiern, saint 

Pierre, saint Jean…, 

(XVe au XVIIIe) 

classée et inscrite 

MH lien  , retables, 
croix de 

processions, 

confessional 

(XVIIIe) 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle : Sur demande En saison : Sur demande 

Alentours 

Qualité des abords :  
beau placître, 

chemins de 

randonnées aux 

alentours et 

parcours VTT. 

Calvaire du XVe et 

monument aux morts 

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

Accessibilité handicap :  
PMR seule 
PMR accompagnée 
Malvoyant ✅ 
Malentendant ✅ 

http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/eglise-paroissiale-saint-gunthiern-langolen/29d9e19e-4c34-42ef-85a2-b9aeca680da6
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22langolen%2C%20%C3%A9glise%22


Événements ponctuels 

Messes :  oui (jours et 
horaires variables) 

Pardons :   Autres : / 

Ressources 

Clés disponibles à la mairie de Langolen (voir contact). 

 

Presbytère de Briec : 

02 98 57 90 38 
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Observations 

Présence d’un trésor religieux dans la sacristie et non mis en 

valeur (croix d’autel, porte cierge, croix). 

 

Pour les personnes à mobilité réduite : il y a des marches pour 

accéder à l’intérieur de l’église.  

 

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. 

 

Itinéraire de Saint-Jacques-de-Compostelle, circuit de randonnée 

“ Le Moulin”. La chapelle dans le centre du bourg est le lieu de 

départ de nombreuses randonnées pédestres et VTT.  

VTT n°13 “Topoguide Randonnez à VTT” 



 


