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Je donne !

POUR LA RESTAURATION DE

Le patrimoine,
c’est l’affaire de tous !
Acteurs ou amoureux du patrimoine, simples curieux, nous
sommes nombreux à être intéressés par le patrimoine qui
nous entoure, sous toutes ses formes.
À partir de l’automne 2021, l’idée est de réunir habitants,
associations, structures, pour réfléchir aux façons de valoriser
le patrimoine de Lamballe-Armor.
Vous êtes intéressé ?
Écrivez-nous à contact@animetaculture.fr.
Nous vous inviterons à la prochaine réunion de présentation
du projet.

L’orgue de l’église
Saint-Jean de
Lamballe-Armor

L’orgue
et son histoire

Composition de
l’orgue

Des travaux à
réaliser…

• Début du XVème siècle
Construction de l’église Saint-Jean

• 2 claviers de 54 touches en
chêne plaqué d’ivoire et en
ébène,
• 23 jeux,
• 5 sommiers,
• 1 pédalier droit de 30 notes,
• 1 soufflet,
• et pas moins de 1 409 tuyaux
en étain !

pour un orgue toujours d’actualité !

D’une facture romantique,
les artistes peuvent y jouer
du Mendelssohn, du baroque
allemand (Bach) et français
(Couperin) et de la musique
symphonique (Vierne)...

Ces détériorations entraînent
une perte d’harmonie et
d’accord de l’instrument qui ne
permettent plus aux organistes
de partager leur art et leurs
connaissances. Or, l’orgue de
l’église Saint-Jean, notamment
grâce à l’investissement des
Amis de l’orgue de Lamballe,
est un instrument important qui
permet de transmettre par des
sensibilisations, des récitals,
des concerts et des visites, de
multiples compositions et un
savoir-faire séculaire.

• 1777
Construction de l’orgue par Pierre
Le Texier de Rennes
• 1778
Les sonorités de l’orgue prennent
vie
• 1856 & 1864
Reconstruction de l’orgue par
les nantais Lelogeais et Renaud
• 1908
Classement de l’ensemble
buffet-tribune aux Monuments
Historiques
• 1987
Classement de la partie
instrumentale de l’orgue aux
Monuments Historiques

Afin que l’orgue de l’église Saint-Jean,
instrument classé, continue à nous livrer toute
sa musicalité, des travaux de restauration
d’un montant de 193 360€ HT vont être
réalisés.

Plusieurs problèmes ont été
constatés sur l’orgue de l’église
Saint-Jean :
• moisissures dans les veines et
pores du bois,
• soufflet fragilisé,
• oxydation des tuyaux,
• affaissement de certains tuyaux.

Soutenez votre patrimoine
et faites un don via la fondation :
• PAR INTERNET :
fondation-patrimoine.org/77328
ou en flashant le QR code.
• PAR COURRIER :
joindre le bon de souscription au chèque :
« Fondation du patrimoine Bretagne, orgue de l’église
Saint-Jean à Lamballe-Armor », 7, boulevard Solferino BP 90714 - 35007 Rennes Cedex

Balades
en Patrimoine

Chapelle
Ste-Barbe

Château
de la Moglais

Colombier
du Vaujoyeux

Office de tourisme de
Lamballe
• Circuit d’interprétation
• Chemin des lavoirs
• Exposition Lamballe Aut’Faï
• Flâneries dans les bourgs…
capderquy-valandre.com

• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 14h à 18h
Planguenoual
Org. : Ville de Lamballe-Armor

• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 10h à 18h
Planguenoual

Bibliothèque

• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 14h à 18h
Planguenoual
Org. : Ville de Lamballe-Armor

• Présentation de l’histoire et de
l’architecture des bâtiments
• Visites libres des jardins
• Visites guidées des salons (sous
réserve)
3€ / - 16 ans : gratuit
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 14h30 à 18h30
La Poterie
Org. : Château de La Moglais

Spectacle en gallo Les petites
histoires de Lamballe qui en font
son Histoire
À la bibliothèque, site de
Lamballe, ce spectacle en gallo
vous permet de découvrir
l’histoire de Lamballe au travers
de personnages et d’événements.
> Sam. 18 sept. à 14h30 & à 17h
Lamballe
Org. : Association Qerouézée / Ville
de Lamballe-Armor

Chapelle St-Marc

Chapelle
St-Maurice
• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 10h à 12h & de 14h30 à
18h30
Morieux
Org. : Association pour la
sauvegarde de la Chapelle SaintMaurice et du petit patrimoine

Collégiale
Notre-Dame
• Visites libres et guidées
> Sam. 18 sept. de 10h30 à
12h30 & de 14h30 à 18h30
> Dim. 19 sept. de 14h30 à 18h30
Lamballe
Org. : Association Les Amis du
Patrimoine Religieux

église St-Gobrien
• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 10h à 12h & de 14h à 18h
Morieux
Org. : Ville de Lamballe-Armor

église St-Jean

église St-Martin

• Visites libres
> Sam. 18 sept. de 9h à 18h
> Dim. 19 sept. de 14h à 17h
Org. : Association Les Amis du
Patrimoine Religieux

• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 10h à 19h
Lamballe
Org. : Association Les Amis du
Patrimoine Religieux

L’orgue remarquable
• Visites de l’orgue
> Sam. 18 sept. de 10h à 12h
> Dim. 19 sept. de 15h à 16h30
• Concert de Sophie Pesnel et
Philippe Maignan
> Sam. 18 sept. à 18h
• Concert pour le départ de
l’orgue en restauration
> Dim. 19 sept. à 17h
Org. : Association Les Amis de
l’orgue de Lamballe

Je donne !

POUR LA RESTAURATION DE

L’orgue de l’église
Saint-Jean de
Lamballe-Armor
(voir p.3)

Haras National
de Lamballe

Moulin
de St-Lazare

• Concours modèles et allures
d’étalons
• Visites guidées
Durée : 1h
Groupe de 20 pers. maximum
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
à 14h30 & 16h
Lamballe
Org. : Syndicat mixte du Haras
national de Lamballe
haras-lamballe.com

• Visites libres
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 14h à 18h
Lamballe
Org. : Association Les Chevreuils de
Saint-Lazare

Musée d’art
populaire
Ouverture exceptionnelle du musée
d’art populaire pour les journées
du patrimoine : présentation
des pièces importantes de la
collection de poteries et de
textiles du Penthièvre.
Accès à la maquette de Lamballe
en 1420
• Visites guidées
> Sam. 18 & dim. 19 sept.
de 10h à 12h & de 15h à 18h
Org. : Association Les amis de
Lamballe et du Penthièvre

Musée L’Hôté
d’Potiers
et landes de la
Poterie
• Visites libres du musée
> Dim. 19 sept. de 14h à 18h
• Visites guidées des Landes :
découverte de la faune et de la
flore
> Dim. 19 sept. à 15h
Départ du Musée L’Hôté d’Potiers
La Poterie
Org. : La Poterie, Nature &
Patrimoine / Lamballe Terre & Mer

Musée Mathurin
Méheut
• Visites libres de l’exposition :
Mathurin Méheut en toutes lettres
> Sam. 18 sept.
de 10h à 12h & de 14h à 18h
> Dim. 19 sept. de 14h à 18h
Dernières Journées du patrimoine
dans la maison du bourreau avant
le déménagement du musée !
Lamballe
Org. : Musée Mathurin Méheut
musee-meheut.fr

Quai des rêves
Archi-théâtre
Voyage animé dans l’histoire du
théâtre et des espaces de jeu.
Dans un parcours ludique et
illustré par des maquettes, objets,
masques, décors et documents,
le comédien Sydney Bernard
raconte l’histoire du théâtre
depuis la préhistoire jusqu’à nos
jours. De la naissance du langage
à l’imprimerie, de l’Égypte au
théâtre de rue, c’est 50 000
ans de notre histoire qui défile
au rythme des inventions, des
révolutions et de l’imagination.
• Visites accompagnées
> Du mar. 14 au dim. 19 sept.
de 14h à 19h
Lamballe
Org. : Ville de Lamballe-Armor

Viaduc des Ponts
Neufs
• Visites guidées
> Dim. 19 sept. à 14h & 16h
Accueil parking côté Hillion /
Accès PMR
Morieux
Org. : Association Harel de La Noé

Toutes
les visites
sont gratuites,
sauf précisions,
dans la limite
des places
disponibles.

Les sites à visiter
à Lamballe-Armor !
> Chapelle Saint-Marc
Saint-Marc - Planguenoual
> Chapelle Saint-Maurice
Hameau de Saint-Maurice
Morieux

> Chapelle Sainte-Barbe
La Longueraie - La Vallée - Planguenoual
> Colombier du Vaujoyeux
Le Vaujoyeux - Planguenoual

Pléneuf-Val-André
Vers
Erquy
Fréhel
D786

> Musée L’Hôté d’potiers
et Landes de La Poterie
35 avenue des Potiers
La Poterie
> Château de La Moglais
La Poterie

Saint-Alban

Vers
Fréhel
Plancoët

PLANGUENOUAL
MORIEUX
St-René

ST-AARON

LAMBALLE-ARMOR

Vers
Saint-Brieuc
Brest
> Église Saint-Gobrien
8 place du 8 mai 1945
Morieux
> Viaduc
Les Ponts Neufs - Morieux

D768

RN12

LA POTERIE

LAMBALLE

MESLIN
MAROUÉ

TRÉGOMAR

Noyal
Vers
Dinan
Rennes

> Bibliothèque de Lamballe-Armor - Site de Lamballe
14 rue Père Ange Le Proust - Lamballe
> Collégiale Notre-Dame
Rue Notre Dame - Lamballe
> Église Saint-Jean et son orgue remarquable
Rue Saint-Jean - Lamballe
> Église Saint-Martin
Rue Saint-Martin - Lamballe
> Haras national de Lamballe
Place du Champ de Foire - Lamballe

> Moulin Saint-Lazare
Lamballe
> Musée d’Art Populaire
5 rue du Four - Lamballe
> Musée Mathurin Méheut
Place du Martray - Lamballe
> Quai des rêves
Rue des Olympiades - Lamballe

Programme
sous réserve de
modifications

COVID 19
Pensez à vous munir de votre masque
et respectez les gestes barrières.
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18 & 19 septembre 2021
Les journées européennes du patrimoine

