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EPISODE 2 -  JOURNÉES EUROPEENNES DU PATRIMOINE -

 18 ET 19 SEPTEMBRE 2021 

Nous avons été accueillis par Dominique,
accompagnée de Florian, Léo et Valérie, qui  ont

proposé à ceux qui n’étaient pas encore membres de
l’association d’y adhérer, et d’acheter une part de

gâteau gentiment préparée par les bénévoles et de se
désaltérer. Cet apport supplémentaire d'argent sera

bien utile à notre petite association qui vient de naître 
 

Nous avons également pu visionner le film du survol
de Guenroc par un drone, réalisé par Jeremy

Grossmann 

L’accueil 

Jean-Yves a exposé la manière dont le territoire
physique de Guenroc s’est transformé depuis 500

millions d'années. Résultat : la formation des sols a
permis aux Hommes (Guenrocois et Guenrocoises

aujourd'hui) d'y habiter et d'y vivre. Et cela explique
pourquoi notre petite commune (739 hectares)

bénéficie incroyablement de 3 classements pour ses
sites naturels et du label « Commune du Patrimoine
Rural de Bretagne ».Manque désormais le cinquième

classement, l’église ! On va y travailler ! 

Le territoire
géophysique 

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 
Plus de 150 personnes ont répondu à l'invitation que nous avons lancée via Ouest-France, le

Petit Bleu, Agendaou,... Nous avons reçu des visiteurs d'Ille-et-Vilaine et au delà, de
Collinée, Broons, Evran, des communes voisines et de très nombreux Guenrocois.

Pour une association créée le 8 septembre, nous pouvons être fiers que ce coup d'essai ait
été une réussite ! Le jeu collectif, c’est le secret. Merci à chacun.

 



Lors de cette deuxième visite commentée, Tanguy
nous a tracé l' évolution de la commune au fil du

temps, tout en rapportant quelques faits historiques
précis,  il a expliqué les causes de la croissance et de

la décroissance au cours des siècles passés. 

L’histoire 

Lors de cette troisième visite commentée,
Emma nous a montré les différents bâtiments du
bourg, surmontés de leurs cheminées sculptées,

et les Halles. Elle nous a ensuite expliqué que
l’église avait été construite, agrandie puis

rénovée, et nous a parlé de son architecture.
Nous nous sommes ensuite déplacés dans le
cimetière, qui a évolué avec les années. Pour
finir, nous avons pu nous rendre compte de

l’envergure des travaux à effectuer.  

L’église et son
environnement 

Lors de cette quatrième visite commentée, Christine a
montré en quoi l'église de Guenroc s'inscrit dans le
style gothique flamboyant de la région. Son volume

exceptionnel reflète la richesse passée de Guenroc et
en fait une des plus importantes églises du secteur.

Son patrimoine architectural tout comme ses statues,
fonts-baptismaux et bénitiers sont de très beaux

témoignages des XVème et XVIIIème siècles. Une
douzaine de ces objets sont inscrits au patrimoine des

Monuments Historiques.

L’intérieur de l’Eglise

Contactez nous :  par mail :guenroceglise@gmail.com  
ou par voie postale : 1 rue du Presbytère, 22350 GUENROC 



Un public bien fourni a généreusement applaudi le programme proposé par la chorale dinanaise « Eclectic »:
chants de la Renaisssance, de la période Baroque, chants contemporains, chansons populaires,... 

Les huit choristes dirigés par Tanguy Roquier ont montré la passion de leur art. Et la beauté des chants et des
voix a été magnifiée par l'excellente acoustique et la beauté de notre église.

L'entrée était gratuite, mais la boite des dons bénévoles a été bien remplie. Un signe de satisfaction et de
reconnaissance qui nous a tous touchés.

LE CONCERT DU GROUPE ECLECTIC 

UN WEEK-END
EXCEPTIONNEL 

Nos visiteurs ont tenu tous ces deux jours à dire leur plaisir à suivre les
quatre visites commentées : « passsionnant », « très instructif » , « quelle

manière nouvelle et originale de faire les journées du patrimoine », « alors
qu'inventerez-vous l'année prochaine ? »

Un grand merci pour ces encouragements à poursuivre le but de toutes les
actions que notre association fera à l'avenir : TRAVAILLER AUX CÔTÉS DE LA

COMMUNE À LA SAUVEGARDE DE L'EGLISE DE GUENROC : rénovations,
réfections, améliorations pour aujourd’hui et sauvegarde pour les

générations à venir.
Alors merci à tous les nombreux nouveaux adhérents. Toutes vos cotisations

nous aident et en plus votre nombre (que nous espérons toujours
grandissant) nous permettra de peser tous ensemble auprès de la Région et
des Monuments Historiques pour faire classer notre église et accéder ainsi à

des subventions sans lesquelles nous ne réussirions pas.
 



CHAUVIN Jocelyne, CHOUET Georges, CHOUET Maryvonne, 
COSTARD Florence, COSTARD Jérome, CRESPEL Odile, DELEPINE Chantal,

DELEPINE Yannick, DESPORTES Henri, DESPORTES Jeanine, 
DESPORTES Marie-Odile, EVAIN Maryvonne, GIRAUD Sylvie, 

GORRÉ Marie-Christine, GROUAZEL Jean-Marie, GROUAZEL Marie-Christine,
GROUAZEL Mélanie, GUILLARD Marie  Paule, GUYARD Laurence,

 HERPE Claudine, HUET Claude, HUET Étiennette, LEFORESTIER Jean-Claude,
LEFORESTIER Léo, LE ROY Jean-Jacques, MANCHERON Christophe,

MANCHERON Michelle, MARTINEZ-LE GROS Gaspard, MORETTI Fabien,
PELLETIER Bernard, ROQUIER Jeanne, ROQUIER Raoul, ROUAULT Gérard,

ROUAULT Michel, RUELLAN Sylvie, SICOT André, TEXIER Joseph, 
TEXIER Marie,

Bravo aux 79 adhérents qui contribuent à la sauvegarde de l’église de Guenroc, pour
le présent et pour les générations à venir  :

NOUS N'AURONS JAMAIS ASSEZ D'ADHÉRENTS. 
FAITES CONNAÎTRE PARTOUT GUENROC' EGLISE ET SA MISSION. RECRUTONS ! RECRUTONS!

 MERCI À TOUS.

BRAVO AUX NOUVEAUX
ADHÉRENTS !


