
La Chapelle Saint Buc
Située en bordure de la D114, route de Dinard
à Dinan, au lieu-dit Saint-Buc à 1 km du
Minihic sur Rance, la Chapelle a été construite
vers 1631 sur l’emplacement d’une chapelle
plus ancienne. La chapelle Sainte-Anne, dite
de ''Saint-Buc'' est inscrite à l’inventaire
supplémentaire des Monuments Historiques.
 

L'association
Créée en 1988, pour sauver la chapelle de la
ruine, elle en assure à présent l’animation
culturelle et cultuelle (avec la célébration de
Sainte Anne, patronne de la chapelle, le 26
juillet).
 
ADHÉREZ A L'ASSOCIATION
L'association fonctionne grâce à l'implication
des bénévoles. Seuls, vos adhésions (25€/an,
35€ pour un couple) et vos dons lui
permettent de programmer les animations
que vous plébiscitez.
Nous avons donc besoin de votre adhésion et
de vos dons, comme de vos suggestions !
 
REJOIGNEZ-NOUS, en vous connectant sur
notre site internet, onglet Association,
ou en nous contactant par mail.

chapellesaintbuc.fr

saint.buc@gmail.com

5 EXPOSITIONS (4 en juillet/août + une
durant les Journées du Patrimoine),
9 MERCREDIS DE SAINT BUC, avec 5
conférences et 4 concerts (dont 2 dans
l’enclos de la chapelle),
La « SORTIE PATRIMOINE » le jeudi 4
août avec la visite des malouinières des
Trauchandières et de Rivasselou, et du
manoir du Grand Frotu.

Cet été, un beau programme complet et de
qualité vous est proposé : 

 

Pour rester informés, abonnez-vous à la
newsletter en nous envoyant un mail.        

A bientôt à la chapelle !

Bienvenue àBienvenue à  
la Chapelle Saint Bucla Chapelle Saint Buc  

au Minihic sur Rance (35)au Minihic sur Rance (35)

www.chapellesaintbuc.fr

saint.buc@gmail.com

$100$120

Entre "circuits courts" et échanges au long cours !
Blé et sarrasin, chanvre et lin, bateaux, papier,
peaux, sel, sucre, bière, chaux et briques... Ces
fruits du labeur quotidien ont fait vivre la Rance de
la Révolution à l'entre deux guerres. Maogan
Chaigneau-Normand, Docteur en Histoire et en 

"La Rance et ses périodes industrieuses"
par Maogan Chaigneau-Normand

Descendant de marins et de corsaires, Alain
Tuloup a travaillé dans l’Administration
économique et culturelle tout en s’investissant
au service de l’Eglise catholique. Il a publié en
juin 2021 « Les grandes figures spirituelles de
Saint Malo et du Pays Malouin ».

17 août - 20H30                    CONFÉRENCE

"Les grandes figures religieuses du Pays
de Saint Malo" par Alain Tuloup

17-18 septembre de 15H à 19H
"Nos adhérents ont du talent !" 

31 août - 20H30                          CONCERT
Deva Trio Une histoire d’amitié, de rire, de musique

partagée entre Alan Vallée (guitares), Antoine
Morin (flûte) et Christine Debray-Laizé (chant,
violon, alto). Les mélodies et rythmes voyagent de
Bach à l'Irlande avec une fluidité déconcertante.
Leur énergie est communicative et ce trio
termine en beauté notre programmation d'été.

Histoire de l'art nous présentera ses travaux, alors que notre société
s'interroge sur l'économie circulaire et l'aménagement du territoire.

24 août - 20H30                    CONFÉRENCE

Du Mont St Michel au cap Fréhel, l'exposition de
Benoît Oberthür nous emmène à la rencontre de 
la mer et des voiles. Vagues, lumières et 
transparences inspirent son travail quotidien. 
Cet autodidacte utilise l’acrylique sur toile et la
gouache sur papier dans différentes interprétations. 

Benoît Oberthür
16 au 31 août                            EXPOSITION

À l'occasion des Journées européennes du
Patrimoine, les adhérents de l'association
exposeront leurs oeuvres à la Chapelle !
Une belle occasion pour découvrir des talents
cachés !

OuverteOuverte  
du mardi audu mardi au
dimanchedimanche  

De 15H à 19HDe 15H à 19H  
  

D114 entre le MinihicD114 entre le Minihic
s/Rances/Rance  

et Langrolayet Langrolay
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Association Chapelle Saint Buc
Mairie 35870 Le Minihic s/ Rance

Vierge de la Grande Porte 
Saint Malo



$120

Programme été 2022Programme été 2022
Les expositions 
1er - 15 juillet             Émery de Saint Louvent
16 - 31 juillet               Laure d'Argaignon
1er - 15 août               Loïc Moisan
16 - 31 août                 Benoît Oberthür

17 - 18 septembre   "Nos adhérents ont du talent !"

Contemplatif, amoureux de la nature, il apprécie
les sujets relatifs à la marine. En 2016, en retraite,
il s'installe à Pleurtuit et découvre l'aquarelle
légèrement gouachée. Depuis il étend son style
sur d'autres sujets : voitures, paysages citadins...

1er au 15 juillet                         EXPOSITION
Aquarelles - Émery de Saint Louvent

Les mercredis de Saint Buc 
06/07

13/07

20/07

27/07

03/08

10/08
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24/08

31/08

Conférence

Concert

Conférence

Conférence

Concert

Concert

Conférence

Conférence

Concert

Guillaume et William : Les
premiers Anglo-Normands

Duo flûte et guitare
Les eaux miraculeuses et
guérisseuses de Bretagne

La Saga des Vikings

Groupe Aurore

Myrdhin

La Rance industrieuse
Les grandes figures religieuses
du Pays de Saint Malo

Deva Trio

Avec Guillaume le Conquérant en 1066, la
Normandie et l’Angleterre seront réunies
pendant 150 ans. François Bejui nous plonge dans
cette période pour comprendre ce qu’il en reste
dans la langue et la société anglaise,
l’architecture... et jusqu'à Charles et William,
descendants directs de Guillaume le Conquérant.

6 juillet - 20H30                    CONFÉRENCE
"Guillaume et William : les premiers
Anglo-Normands" par François Bejui 

13 juillet - 20H30                           CONCERT
Flûte et guitare - Marie-Luce Groleau et
Didier Hamon

$100

Vétérinaire et collecteur des traditions populaires
en Bretagne, sa recherche sur les fontaines
guérisseuses et la place de l’eau dans la culture
populaire s’inscrit dans un regard historique
complété par une enquête pour évaluer les
pratiques contemporaines autour des fontaines. 

20 juillet - 20H30                   CONFÉRENCE
"Les eaux miraculeuses et guérisseuses
de Bretagne" par Christophe Auray

Un voyage musical pour flûte et
guitare, de l'Europe à l'époque
baroque à l'Argentine du XXe
siècle pour se conclure en
Bretagne avec ses contes et
légendes.

16 au 31 juillet                             EXPOSITION
Échappées marines - Laure d'Argaignon
Cette bretonne de cœur s’attache à capter une
atmosphère et à la retranscrire avec la richesse
de sa palette et la subtilité de la touche.
Paysages marins, scènes de vie, intérieurs…
nombreux sont les sujets qui l’inspirent et
qu’elle peint avec une lumière et un traitement
riche de son expérience d’architecte.

$100$120

Qui étaient ils ces hardis navigateurs qui se sont
imposés par la violence ? Comment les Bretons ont-
ils réussi à les refouler ? Quelles traces de leurs
passages subsistent ? Réponses avec Yannick
Lecerf, archéologue, conservateur du patrimoine et
chercheur au CNRS. 

27 juillet - 20H30                    CONFÉRENCE
"La saga des vikings"  par Yannick Lecerf

Né à Saint Brieuc, Loïc Moisan s'immerge dès sa
plus tendre enfance dans l'univers des marins et
des quais où accostent des grands bateaux de
voyage. Il se consacre depuis 25 ans à la peinture
de la mer et de ses voiliers.

Loïc Moisan 

3 août - 18H dans l'enclos          CONCERT
Groupe Aurore

Les différentes influences musicales d'Aurore
(folk anglo-saxon, musiques traditionnelles des
Amériques et pop) liées aux techniques de jeu
de Bahia (musique baroque et tango) créent une
riche rencontre et une belle amitié pour une
forme résolument féminine. Chant, guitares,
piano, autoharpe et violoncelle.

10 août - 18H dans l'enclos           CONCERT
"De la source à l'océan" Myrdhin

Artisan de la renaissance de la harpe celtique,
Myrdhin poursuit son parcours vers l’Océan
entamé l’an dernier à la Chapelle avec un très
grand succès. Il nous contera avec sa belle voix
si chaleureuse, nous chantera et nous "harpera"
son itinérance de barde qui ne fut pas toujours
un long fleuve tranquille…

1er au 15 août                            EXPOSITION

10H00 : Messe dans l'enclos
11H30 : Assemblée Générale 

de l'association à la salle 
Philippe de Dieuleveult,

place Thomas Bourcin
suivie d'un apéritif 

sur place

$100$1204 août - 13H30/18H00       SORTIE PATRIMOINE
Visite des malouinières des
Trauchandières et de Rivasselou
A St Jouan des Guérêts, le manoir des
Trauchandières a été construit en 1714 par
Guillaume La Perche des Trauchandières à son
retour de la prise de Rio de Janeiro avec Dugay-
Trouin. Il a été entièrement restauré récemment.
Nous passerons par Le Grand Frotu à Saint Malo
avant de découvrir la Malouinière de Rivasselou,
bâtie en 1785, située près de l’église de Paramé à
Saint Malo. Visite guidée avec le propriétaire de
ce petit bijou, pour ses proportions et son
raffinement. 
Inscriptions avant le 26 juillet.

(du mardi au dimanche 15h-19h)

Mardi 26 juilletMardi 26 juillet  
Fête de Sainte AnneFête de Sainte Anne

..


