
 

Nom du site : chapelle Notre-Dame de Kerdévot 
Fiche Mérimée : PA00089920 

Commune :  
Ergué-Gabéric, 29500 

 

Adresse et coordonnées GPS : 
Route de Pors Cloed, 

Ergué-Gabéric 

48.006493, -3.980612 

Propriétaire et contact : 
Commune 

d’Ergué-Gabéric 

Mairie : 

02 98 66 68 00 

Identification 

Protection :  classée MH en 
1914 

 
Epoque : fin XVe = 
réédification, 1702 

(clocher). 

Consécration en 1556 

 

Rénovations : calvaire en 
2007, sablières et 

plafond en 2008, 

retable en 2010 

 
Style : gothique 
flamboyant 

 
Architecte / Commanditaire : / 

 

 

Éléments d’intérêt patrimonial 

Immobilier : 
 vitraux (1489), 
sacristie et 

calvaire, sablières, 

niches sculptées, 

clocher 

cornouaillais 

 

Atelier : / 

Mobilier :  
retable flamand du 

XVIe siècle MH, 

statuaires classées 

lien 

 
 
 
Atelier : / 

État : 
Mauvais  
A améliorer 
Bon ✅ 

Ouverture  Annuelle :  sur demande En saison : 7j/7 15h-18h30 

Alentours 

Qualité des abords :  
placître avec 

calvaire du XVIe, 

cadre arboré, 

fontaine gothique à 

pinacles à 300 m 

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/notice/merimee/PA00089920
https://www.pop.culture.gouv.fr/search/list?mainSearch=%22chapelle%20Notre-Dame%20de%20Kerdevot%20Ergu%C3%A9%20gab%C3%A9ric%20%22


Événements ponctuels 

Messes : quelques dates Pardons : deuxième 
week-end de 

septembre pendant 2 

jours (costumes, 

bannières, repas, 

procession) Pardon 

muet le jeudi saint 

Autres : JEP, soirée de 
l’environnement, 

marchés en 

juillet-août 

Ressources 

Mairie d’Ergué-Gabéric 

Gaëlle MARTIN 

02 98 66 68 21 

07 86 11 84 14 

gaelle.martin@ergue-gaberic.fr 
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Observations 

Médiation extérieure avec panneaux de présentation et panneaux de 

randonnées. Une médiation à l’intérieur avec quelques cartels. En 

saison un guide étudiant est employé pendant deux mois pour 

assurer des visites guidées. A l’intérieur de la chapelle se 

trouve une brochure disponible en plusieurs langues (espagnol, 

anglais, néerlandais, italien, breton). 

 

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

différentes chapelles de la commune d’Ergué-Gabéric donc 

celle-ci. 

 

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°10 “Topoguide Randonnez à VTT”. 

La chapelle est le départ de nombreuses randonnées pédestres et 

vélo.  

 


