Les Balades sonores

Découvrez Melgven par la voix de
ses habitantes.

La mémoire en marche
Les Melgvinoises vous racontent les moments forts qui ont marqué la vie de la
commune. Découvrez la vie du bourg autrefois, le hameau de la Trinité et ses
habitants, la chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle et le passé de Cadol.
Comment faire ?
Munissez-vous de votre smartphone et de vos écouteurs.
Accédez aux balades directement via le site Wivisites.com en tapant "Melgven"
ou grâce aux QR codes présents dans cette brochure et le long des parcours.
Cliquez sur "démarrez la visite".
Ces visites se basent sur une collecte de mémoire réalisée entre avril et juin 2022.
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Le bourg

1H

Parking du Grand Chêne

Embarquez dans une balade avec
une des habitantes historiques de
Melgven et découvrez comment
le village s'est transformé.
1-Le Parking du Grand Chêne
2-Yves Daoudal, Un résistant
3-La ferme de Kerancalloch
4-Les terres de l'Eglise
5-Le champ de la Vierge
6-Avant la machine à laver
7-L'école des filles
8-Chez Rouat
9-Un drôle de commerce
10-Le Pardon
11-L'école privée
12-Le garde champêtre
13-Les commerces

45 min

Chapelle de la Trinité

Suivez une habitante native de la Trinité
au cours d'une balade historique et
bucolique. Découvrez la chapelle, le
lavoir et l'ancien café mais aussi les
évènements et les personnages qui ont
marqué la mémoire de ses habitantes et
de ses habitants.
1-La maison d'enfance
2-Le mariage
3-Le Pardon
4-Le Lavoir
5-Le café
6-L'incendie
7-Les personnages de la Trinité
8-La fête des vieux métiers
9-La Trinité se transforme

La Trinité

25 min

Chapelle Bonne-Nouvelle

Laissez-vous conter la chapelle NotreDame-de-Bonne-Nouvelle par les
habitants et les habitantes du quartier.
Découvrez le rôle du comité de
chapelle et comment il œuvre à la
restauration du monument.

Bonne-Nouvelle

1-Pardon et Procession
2-Le comité de chapelle
3-Les restaurations
4-Le café
5-L'ancienne route
6-À l'intérieur de la chapelle

Cadol

30 min

Chapelle de Cadol

Partez sur les traces du passé
industriel de Cadol et laissezvous embarquer par les
anecdotes d'une ancienne
ouvrière de la conserverie de
légumes.
1-L'usine Cadol
2-Les commerces de Cadol
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