
La Ronde du Bourg 
Chaque mardi 

du 7 juillet au 25 août
 

Promenade commentée,
à la découverte de nombreuses 
facettes du patrimoine d’Elven :

église, lavoir, chemin creux,
moulin, flore des chemins... 

Départ à 14h30 
Parking derrière l’église

Distance : 3km 
Difficulté : facile

 

Arrivée vers 16h30 
pour le marché des producteurs

Les Jeudis 
«Nature» 

Tous les jeudis matins
du 9 juillet au 27 août 

Visites-Découvertes : 
fermes ouvertes, producteurs 

locaux, apiculteurs, 
et petits animaux 

Départ du Point I, à 10h
Fin des visites à 12h 

 

Programmes hebdomadaires et inscriptions 

au Point I et en mairie
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Tout l’été 2015 !

Gratuit

Ouvert à tous,
petits et grands !

La Ronde du Bourg

Les Jeudis «Nature»

Les Vendredis des Chapelles

Les Pardons

Le Jeu-Concours

Découverte - Nature - Patrimoine

Mairie d’Elven - Place de Verdun - 56250 ELVEN 
Tel : 02 97 53 31 13 - Courriel : mairie@elven.fr 

www.elven.bzh



Les Vendredis 
des Chapelles

Exceptionnellement, 

4 chapelles sont ouvertes 

le vendredi du 10 juillet au 28 août

de 14h30 à 17h30

Chapelle Saint-Germain
(Chapelle du 16ème siècle, 
blasons, vitrail, calvaire, 

proximité avec la Loge aux Loups...)
Route de Trédion

Chapelle Saint-Christophe
(Chapelle des 15ème et 16ème siècles)

Route de Larré 
 

Chapelle Notre-Dame de la Clarté 

à Camarec
(Four à pain, croix, fontaine, manoir...)

Route de Monterblanc

Chapelle Saint-Clément
(Chapelle classée du 15ème siècle, 

peintures murales...)
Route de Treffléan 

Un Jeu-Concours 
est organisé sur le patrimoine 

d’ELVEN ! 
Tirage au sort 

des bonnes réponses, 
fin juillet et fin août !

Nombreux lots à gagner !

NOM :_______________________________
PRENOM :___________________________
ADRESSE :__________________________
______________________________________
TEL :________________________________
MAIL :_______________________________

N’oubliez pas de déposer
vos bulletins-réponses 

à la Mairie ou au Point I !

Les Pardons
 

Dimanche 2 Août  
Chapelle Sainte-Anne 

 

Samedi 15 Août  
Chapelle Notre-Dame de la Clarté, 

à Camarec 

Dimanche 23 Août  
Chapelle Saint-Christophe

Pour fêter le 20ème anniversaire du Pardon : 

Surprise pour les Christophe ! 

Samedi 19 Septembre 
Balade gourmande 

à la Chapelle Saint-Germain 
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Où se situent ces éléments 
du patrimoine elvinois ? 

Inscrire, sous chaque photo, 
le nom du monument. 

__________ __________ __________

__________ __________ __________


