
 

                 
   
 

 
 
 
 
 
-  La Bretagne, 

   un pays au patrimoine religieux dense, riche,  
original. 

 

 La Bretagne est l'une des régions du monde, excusez 

du peu, où le patrimoine religieux est le plus dense. Outre ses 

cathédrales, ses abbayes, ses églises paroissiales, elle  compte 

plus de 3000 chapelles, principalement en Basse-Bretagne. Un 

patrimoine dont on ne connaît souvent qu’une petite partie de 

la richesse tant elle est abondante. Ainsi, à côté des enclos 

paroissiaux et des pardons de chapelles dont on souligne 

justement la beauté et l’originalité il y a à découvrir entre 

autres les trésors des lambris peints de la région de Pontivy, 

les jubés que la Bretagne plus qu’ailleurs a préservés de la 

destruction, l’abondance des vitraux contemporains. La 

SPREV fait connaître sous ses différents aspects ce 

patrimoine en vie. 

 

 

 

 

-  Visiter le patrimoine religieux : 
un intérêt qui ne s’est jamais   démenti. 
un intérêt qui va grandissant.       

          La SPREV forme et emploie 

chaque année 100 à 110 guides dans 

une quarantaine de sites Elle est forte de 

ses 25 ans d’expérience. Grâce à des 

statistiques rigoureusement établies on 

constate que l’intérêt d’une découverte 

plus approfondie de ce patrimoine ne 

cesse d’augmenter. Constatation 

d’autant plus éclairante que la SPREV 

est présente à la fois dans les 

cathédrales et les enclos importants 

mais aussi dans des       chapelles 

comme Saint-They et Perguet, même 

jusque dans les îles car Arz, dans le 

golfe du Morbihan, n’est pas oubliée. 

Plus de 1 million 300 000 visites 

personnalisées au compteur ! 

 

 

Vitrail : PERGUET en BÉNODET (29) 

SPREV SPREV   La Clé 
              ou la découverte du patrimoine religieux en Bretagne 

41 boulevard de Kerguelen – BP 1109 – 29101 QUIMPER 
Téléphone : 02 98 64 58 81 – e-mail : secretariat.sprev@wanadoo.fr  

Site Internet : SPREV.org 

 

Jubé : LE FAOUËT (56) 



Sablière : RUNAN (22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  La SPREV- La clé met une couleur particulière dans le paysage. 
 

  La SPREV n’a pas le monopole des visites du patrimoine religieux en vie ; d’autres 

organismes, d’autres guides aident aussi à le faire découvrir. Les guides SPREV se plaisent 

particulièrement à mettre l’accent sur la symbolique religieuse et le sens propre que donnent à ces 

édifices les communautés qui s’y réunissent. Parce que ces points de connaissance et de notre 

culture sont hermétiques à beaucoup on comprend que la SPREV se soit donné la clé comme 

emblème : clé qui ouvre l’édifice pour pouvoir agréablement le visiter et clé qui ouvre au 

symbolisme de ce patrimoine. L’activité se poursuit au-delà de l’été durant le reste de l’année et des 

initiatives sont prises pour intéresser les enfants. 

 

  L’aide des collectivités territoriales, des communes et des paroisses sont 

indispensables pour que se maintienne ce pouvoir … des clés. La SPREV, de son côté, apporte  aux 

entreprises et aux sociétés qui la soutiennent la force de sa notoriété. 

 

 

Carte des centres SPREV 

 

Chapiteau : REDON (35) 

 


