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SORTIE DE PROXIMITÉ DU 21 OCTOBRE 2018 À PLOUHA 
 

 
Chers sociétaires, chers amis, bonjour à tous, 
 
La SÉHAG vous invite découvrir le riche patrimoine du quartier de la Trinité à Plouha où nous 
visiterons : 
 

• La Chapelle de la Trinité et le Calvaire de Kergolleau, autrefois situé à proximité du manoir 
de la Noë-Verte. 
• Le Domaine de Keravel. 

 
Le rendez-vous est fixé à 14h00 à la Chapelle de la Trinité. La visite est gratuite. 
 
La Chapelle de la Trinité et le Calvaire de Kergolleau: 
 
Située au point le plus haut de Plouha, la chapelle de la Trinité est mentionnée dans une chartre 

de 1354.  
Elle est ornée de statues du XVIème siècle, le tableau de la Sainte-
Trinité de 1678 et la table de communion en bois ciré du XVIIIème 
siècle.  
Sur le placître s’élève le calvaire de Kergolleau érigé par Guillaume de 
Trogoff entre 1460 et 1496, taillé en pierre de Kersanton. Il était 
autrefois situé à proximité du manoir de la Noë-Verte 

 
Le Domaine de Keravel : 

Le domaine de Keravel comprend un parc arboré de 5 hectares et une maison bourgeoise 
construite en 1870. Il sert de résidence d'été aux familles Bernard, 
avocats à Rennes, Chauvy, hauts fonctionnaires à Paris alliés au 
fabricant de peinture Lefranc, ainsi qu'à la famille Rhoné, industriels 
parisiens issus des mines d'Anzin (Nord).  

 

C'est également ici que le peintre, illustrateur et caricaturiste Paul 
Chardin (1833-1918) prend ses quartiers d'été. Il laisse, au départ de 
l'escalier, dans le hall d'entrée, une fresque peinte en 1899 
représentant l'épisode de la tour de Nesle, immortalisé dans La Reine 
Margot par Alexandre Dumas.  

Amateur de vieilles pierres, il fit remonter dans la propriété des 
vestiges de divers bâtiments de la région dont l’église de Plouha ou le prieuré des Fontaines, 
dépendant de l’abbaye de Beauport. 


