
 

Nom du site : église Saint-Thurien 
Fiche Mérimée : PA00090181 

Commune :  
Plogonnec, 29180 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Rue du Placitre, 

Plogonnec 

 

48.078137, -4.191879 

Propriétaire et contact : 
Commune de Plogonnec 

Mairie : 

02 98 91 72 06 

Identification 

Protection : classée MH en 
1922 

 

Date de construction : XV- 
XVI e , clocher 
XVIIe-XVIIIe, 

sacristie de 1864 

 

Rénovations : 1994 
panneau, 1996 

boiserie 

 
Style : gothique 
flamboyant, 

classique 

 
Architecte / Commanditaire : / 
 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier :  
clocher de 1654, 

porche avec une 

porte en bois 

sculpté, façade sud 

de 1581, 

parvis et arc de 

triomphe gothique 

(XVIe), 

six verrières (XVIe) 

classées. 

 
 
 
 
Atelier : / 

Mobilier : 
maître-autel 

central, boiseries 

peintes (XVIIIe), 

autels (XVIIe), 

boiseries (XIXe) 

stalles, 

panneau représentant 

la vie de saint 

Maudez (XVIIe), 

statues pierre et 

bois polychrome  

lien 1 

lien 2 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
À améliorer 
Bon  ✅ 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00090181
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?base=%5B%22Patrimoine%20mobilier%20%28Palissy%29%22%5D&mainSearch=%22plogonnec%2C%20%C3%A9glise%20saint%20thurien%22
http://inventaire-patrimoine.region-bretagne.fr/gertrude-diffusion/dossier/statue-ecce-homo-eglise-saint-thurien-plogonnec/8edacbe9-6e56-4be7-8d55-f8e595962fa3


Ouverture   Annuelle : tous les jours 
de 9h à 18h 

En saison : tous les jours 
de 9h à 18h 

Alentours 

Qualité des abords :  
située au milieu du 

bourg, accès à des 

services de 

proximité : 

boulangerie, 

toilettes publics, 

banque, médiathèque, 

mairie 

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

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

Événements ponctuels 

Messes :  oui Pardons : juillet Autres : / 

Ressources 



Jean-luc Renevot 

adjoint au maire 

06 83 85 82 40 
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Observations 

Chemin Bleu n°1 de 3 km au départ du parking du 19 mars 1962 

“Balades et vous… dans Quimper Communauté”. 

Chemin Bleu n°2 de 7,6 km au départ de l’église “Balades et vous… 

dans Quimper Communauté”. 

 

Chemin PR n°2 de 3,5km au départ de la chapelle “Topoguide, Les 

environs de Quimper, Fouesnant et Briec… à pied”. 

 

Circuit VTT n°8 “Topoguide, Randonnez à VTT”. 

 
 

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00005903

