
HÉRITIERS, DEVENEZ BÂTISSEURS

SAINTE-AN N E D’AU RAY

Rejoignez-nous pour sauver le site de Sainte-Anne-d’Auray et participez à un projet culturel ambitieux

BULLETIN DE DON

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 06/01/1978, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit
ou pour toute autre information, vous pouvez contacter la fondation à fondation@admas.fr.

BULLETIN DE DON

La Fondation Louis Cadic soutient toutes actions culturelles et de
sauvegarde du patrimoine entreprises à Sainte-Anne d’Auray. C’est une
fondation abritée par la Fondation du Patrimoine.

JE SOUTIENS la Fondation Louis Cadic en faisant un DON REGULIER :

10€ par mois 21€ par mois

…………… par mois (montant de votre choix)

Le cas échéant, merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA au dos et de nous le renvoyer avec
votre RIB.

JE SOUTIENS la Fondation Louis Cadic en faisant un DON PONCTUEL :
30€ 50€ 80€ 150€

……………………€ (montant de votre choix)

J’envoie ce bulletin accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la Fondation Louis Cadic à :
Fondation Louis Cadic – 9 rue de Vannes – 56400 SAINTE-ANNE D’AURAY

En bénéficiant d’une économie d’impôt au titre de : 

L’impôt sur le revenu L’Impôt sur la fortune L’impôt sur les sociétés

Madame Monsieur
Prénom …………………………………………………Nom……………………………………………………..
Raison sociale (entreprises) ………………………………………………………………………………………
Fonction (entreprises)……………………………………………………………………………...........................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………..
CP : ……………………. Ville : ……………………………………………………………………………………..
Téléphone :……………………………………E-mail :……………………………………………………............

Votre avantage fiscal
Impôts sur le revenu :
66% de vos dons sont
déductibles de vos impôts sur
le revenu dans la limite de 20%
du revenu imposable. (Article 
200 du code général des 
impôts).
Exemple : si vous faites un don 
à la fondation de 1000€, le
montant de votre impôt sera

réduit de 660€, soit un coût
réel de 340 €

Impôt de solidarité sur la
fortune :
75% de vos dons sont déductibles de 
votre impôt de solidarité sur la
fortune dans la limite de 50 000€.
(Loi Tepa du 27 août 2007).
Exemple : si vous choisissez de 
donner 1000 € à la Fondation Louis

Cadic, le montant de votre ISF sera
réduit de 750 €, soit un coût réel de 
250 €.

Impôt sur les sociétés :
60% de vos dons sont déductibles de 
votre impôt sur les sociétés dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires. 
L'excédent est reportable sur les 5
exercices suivants (article 238 bis du
CGI).

Projet immobilier

Qui était Louis Cadic ? 
Chanoine infatigable de Sainte-Anne d’Auray, au début du XIXe siècle, il fut à 
l’origine de la collection d’objets d’art et de la création de la Maîtrise. Pompier 
volontaire, conseiller municipal, il représentait un véritable lien dans la com-
munauté humaine de la ville.

Pourquoi « Héritiers, devenez bâtisseurs » ?
Le plus célèbre des pèlerins est le pape Jean-Paul II, venu en 1996. Il répondait 
à l’invitation des 12 diocèses de la région sur le thème Héritiers de la foi, 
bâtissons notre avenir.

Partenaires du projet immobilier

En savoir plus sur l’Académie :
rendez-vous sur le site www.academie-musique-arts-sacres.fr
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CONTACT

FONDATION LOUIS CADIC
9 rue de Vannes 
56 400 SAINTE-ANNE D’AURAY
tél : 02 97 57 55 23
fondation@admas.fr
     www.heritiers-devenez-batisseurs.fr

Basilique Bâtiments de l’Académie

Tranche 1 
étanchéité des vitraux et 
des terrasses et électricité

1re étape : création d’un foyer-internet et d’une 
médiathèque municipale sur l’aile Hillion

Tranche 2 
restauration des éléments 
de décor

2e étape : Restauration de salles d’enseignement 
et de bureaux dans  l’ancienne hôtellerie des 
carmes

Création d’un auditorium de 100 places dans la 
Chapelle des jésuites au décor peint XIXe

AIDEZ-NOUS !

UNE RESTAURATION 
À DIMENSION RÉGIONALE
LE SITE EST RICHE D’UN PATRIMOINE DU XVIIE AU 
XXE SIÈCLE. DEPUIS DES DIZAINES D’ANNÉES, IL N’Y
A PAS EU DE TRAVAUX. LES BÂTIMENTS SOUFFRENT,
LA PIERRE S’EFFRITE ET PEU À PEU, LES ACTIVITÉS
D’ACCUEIL SE RÉDUISENT OU SE COMPLEXIFIENT
JUSQU’À DEVENIR IMPOSSIBLES SUR DES PANS
ENTIERS DU SITE.

En 2012, la mairie, propriétaire de la basilique, et 
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, centre 
culturel, ont impulsé un vaste projet de restaura-
tion du sanctuaire, soutenu par l’Etat, le Diocèse de 
Vannes et les collectivités territoriales. Pour finan-
cer la part manquante, ils ont créé une fondation, 
du nom de Louis Cadic, sous égide de la Fondation 
du Patrimoine, expert national de la collecte de 
dons au service du patrimoine. 

Ce projet de 10 millions d’euros doit être financé 
par le mécénat et des dons privés à hauteur de 3 
millions. Au-delà de la valeur patrimoniale des bâti-
ments (protégés ou classés au titre des Monuments 
historiques), au-delà de la valeur culturelle et spiri-
tuelle des espaces symboliques et historiques, c’est 
bien son contenu actuel qu’il faut préserver et 
transmettre. La basilique reçoit la visite de nom-
breux touristes et pèlerins au fil des mois et l’année 
spirituelle culmine lors de la fête du Grand Pardon, 
principal pardon de Bretagne suivi par 20 000 per-
sonnes.

Quant à l’Académie de Sainte-Anne-d’Auray, elle 
partage son art avec enthousiasme, que ce soit la 
musique ou le patrimoine, auprès de plus de 500
élèves chaque semaine, et d’un public, chaque année
grandissant.

SAINTE-ANNE D’AURAY, 
UN LIEU UNIQUE 

Sainte-Anne-d’Auray attire des centaines de 
milliers de visiteurs chaque année. 
Ils viennent du monde entier depuis les 
apparitions de Sainte Anne en 1623.
Niché près du Golfe du Morbihan, sur les 
chemins de Compostelle, ce lieu-phare 
pour la Bretagne est un site de paix, de 
ressourcement, de sens, ouvert à tous. 
Il perpétue l’expression des préoccupations 
des gens de mer et de terre. 
Ce site rayonne également d’une culture 
bretonne traversée d’influences plus 
lointaines.

SAINTE-ANNE-D’AURAY EST DONC UN LIEU 
UNIQUE, PROFONDÉMENT BRETON, TOUR-
NÉ VERS L’UNIVERSEL.



HÉRITIERS, DEVENEZ BÂTISSEURS
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BULLETIN DE DON

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 06/01/1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
ou pour toute autre information, vous pouvez contacter la fondation à fondation@admas.fr. 
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La Fondation Louis Cadic soutient toutes actions culturelles et de 
sauvegarde du patrimoine entreprises à Sainte-Anne d’Auray. C’est une 
fondation abritée par la Fondation du Patrimoine. 

JE SOUTIENS la Fondation Louis Cadic en faisant un DON REGULIER : 

10€ par mois    21€ par mois  

…………… par mois (montant de votre choix) 

Le cas échéant, merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA au dos et de nous le renvoyer avec 
votre RIB. 

JE SOUTIENS la Fondation Louis Cadic en faisant un DON PONCTUEL : 
 30€   50€   80€   150€ 
  

  ……………………€ (montant de votre choix) 

J’envoie ce bulletin accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la Fondation Louis Cadic à : 
Fondation Louis Cadic – 9 rue de Vannes – 56400 SAINTE-ANNE D’AURAY  

En bénéficiant d’une économie d’impôt au titre de :  

L’impôt sur le revenu  L’Impôt sur la fortune  L’impôt sur les sociétés 

 
Madame  Monsieur 
Prénom …………………………………………………Nom…………………………………………………….. 
Raison sociale (entreprises) ……………………………………………………………………………………… 
Fonction (entreprises)……………………………………………………………………………........................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………E-mail :……………………………………………………............   

 

Votre avantage fiscal 
Impôts sur le revenu : 
66% de vos dons sont 
déductibles de vos impôts sur 
le revenu dans la limite de 20% 
du revenu imposable. (Article 
200 du code général des 
impôts). 
Exemple : si vous faites un don 
à la fondation de 1000€, le 
montant de votre impôt sera 

réduit de 660€, soit un coût 
réel de 340 € 
 
Impôt de solidarité sur la 
fortune : 
75% de vos dons sont déductibles de 
votre impôt de solidarité sur la 
fortune dans la limite de 50 000€. 
(Loi Tepa du 27 août 2007). 
Exemple :  si vous choisissez de 
donner 1000 € à la Fondation Louis 

Cadic, le montant de votre ISF sera 
réduit de 750 €, soit un coût réel de 
250 €. 
 
Impôt sur les sociétés : 
60% de vos dons sont déductibles de 
votre impôt sur les sociétés dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires. 
L'excédent est reportable sur les 5 
exercices suivants (article 238 bis du 
CGI).

 

Projet immobilier

Qui était Louis Cadic ? 
Chanoine infatigable de Sainte-Anne d’Auray, au début du XIXe siècle, il fut à 
l’origine de la collection d’objets d’art et de la création de la Maîtrise. Pompier 
volontaire, conseiller municipal, il représentait un véritable lien dans la com-
munauté humaine de la ville.

Pourquoi « Héritiers, devenez bâtisseurs » ?
Le plus célèbre des pèlerins est le pape Jean-Paul II, venu en 1996. Il répondait 
à l’invitation des 12 diocèses de la région sur le thème Héritiers de la foi,  
bâtissons notre avenir.

Partenaires du projet immobilier

En savoir plus sur l’Académie : 
rendez-vous sur le site www.academie-musique-arts-sacres.fr
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Le plus célèbre des pèlerins est le pape Jean-Paul II, venu en 1996. Il répondait 
à l’invitation des 12 diocèses de la région sur le thème Héritiers de la foi,  
bâtissons notre avenir.
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culturel, ont impulsé un vaste projet de restaura-
tion du sanctuaire, soutenu par l’Etat, le Diocèse de 
Vannes et les collectivités territoriales. Pour finan-
cer la part manquante, ils ont créé une fondation, 
du nom de Louis Cadic, sous égide de la Fondation 
du Patrimoine, expert national de la collecte de 
dons au service du patrimoine. 

Ce projet de 10 millions d’euros doit être financé 
par le mécénat et des dons privés à hauteur de 3 
millions. Au-delà de la valeur patrimoniale des bâti-
ments (protégés ou classés au titre des Monuments 
historiques), au-delà de la valeur culturelle et spiri-
tuelle des espaces symboliques et historiques, c’est 
bien son contenu actuel qu’il faut préserver et 
transmettre. La basilique reçoit la visite de nom-
breux touristes et pèlerins au fil des mois et l’année 
spirituelle culmine lors de la fête du Grand Pardon, 
principal pardon de Bretagne suivi par 20 000 per-
sonnes. 

Quant à l’Académie de Sainte-Anne-d’Auray, elle 
partage son art avec enthousiasme, que ce soit la 
musique ou le patrimoine, auprès de plus de 500 
élèves chaque semaine, et d’un public, chaque année 
grandissant.

SAINTE-ANNE D’AURAY, 
UN LIEU UNIQUE 

Sainte-Anne-d’Auray attire des centaines de 
milliers de visiteurs chaque année. 
Ils viennent du monde entier depuis les  
apparitions de Sainte Anne en 1623. 
Niché près du Golfe du Morbihan, sur les 
chemins de Compostelle, ce lieu-phare  
pour la Bretagne est un site de paix, de 
ressourcement, de sens, ouvert à tous.  
Il perpétue l’expression des préoccupations 
des gens de mer et de terre.  
Ce site rayonne également d’une culture 
bretonne traversée d’influences plus 
lointaines.

SAINTE-ANNE-D’AURAY EST DONC UN LIEU 
UNIQUE, PROFONDÉMENT BRETON, TOUR-
NÉ VERS L’UNIVERSEL.



CET INVESTISSEMENT  
NÉCESSAIRE EST UN ENJEU 
ÉCONOMIQUE POUR 
LA BRETAGNE
Réalisés par des entreprises essentielle-
ment locales, les travaux sur monuments 
historiques maintiennent un savoir-faire 
qualitatif. 

De plus, par la « clause d’insertion », ils 
participent à l’accompagnement par le 
travail de personnes qui retournent vers 
l’emploi.

HÉRITIERS, 
DEVENEZ 
BÂTISSEURS !  
Offrez tous les possibles 
aux générations futures.

Pour participer à la rénovation 
du site, contribuer à un projet 
pionnier et ambitieux… 

Rejoignez-nous et participez 
concrètement à ce chantier !

Abritée par la Fondation du 
Patrimoine, la Fondation Louis 
Cadic dispose de la pleine 
capacité fiscale (sur l’impôt sur 
le revenu, sur l’impôt sur la 
fortune, sur l’impôt sur les 
sociétés) pour tous types de 
dons (don financier, mécénat de 
compétences, mécénat en 
nature, donation temporaire 
d’usufruit , leg…).

N’hésitez pas à nous contacter 
pour connaître les déductions 
fiscales possibles pour chaque 
type de don  
et chaque situation.

VOTRE AVANTAGE FISCAL 
Impôts sur le revenu 
66 % de vos dons sont déduc-
tibles de vos impôts sur le revenu 
dans la limite de 20 % du revenu 
imposable. (Article 200 du code 
général des impôts). 
Exemple : si vous faites un don 
à la fondation de 1000 €, le mon-
tant de votre impôt sera réduit de 
660 €, soit un coût réel de 340 € 

Impôt de solidarité  
sur la fortune 
75 % de vos dons sont déduc-
tibles de votre impôt de solida-
rité sur la fortune dans la limite 
de 50 000 €. (Loi Tepa du 27 août 
2007). 
Exemple :  si vous choisissez de 
donner 1000 € à la Fondation 
Louis Cadic, le montant de votre 
ISF sera réduit de 750 €, soit un 
coût réel de 250 €. 

Impôt sur les sociétés  
60% de vos dons sont déduc-
tibles de votre impôt sur les 
sociétés dans la limite de 5 ‰ 
du chiffre d’affaires. L’excédent 
est reportable sur les 5 exercices 
suivants (article 238 bis du CGI).

Les informations recueillies font l’objet 
d’un traitement informatique. En  
application de la loi du 06/01/1978, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès et 
de rectification aux informations qui 
vous concernent. Si vous souhaitez 
exercer ce droit ou pour toute autre 
information, vous pouvez contacter 
la fondation à fondation@admas.fr 
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L’HISTOIRE S’ÉCRIT AVEC VOUS
Commencés en automne 2015, les travaux changent chaque jour la 
physionomie du lieu et lui donnent  un éclat, une jeunesse et un 
dynamisme nouveaux. 
Près de la moitié des sommes requises au titre du mécénat et dons privés 
est réunie. Un très grand nombre de particuliers, petites ou grandes entre-
prises ont été mobilisé pour arriver à ce résultat. La Fondation Louis Cadic 
vit et s’enrichit de nouveaux membres : elle vous informe sur l’avancée des 
projets et de leur financement. Elle est également un lieu de rencontre 
des donateurs par des rendez-vous réguliers autour d’événements (visite 
des expositions, concerts privés, présentation des travaux).

NOUS SOMMES À PRÉSENT AU MILIEU DU GUÉ…
ET AVONS BESOIN DE VOUS POUR ALLER JUSQU’AU BOUT !

ACDSAEAAERART_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Référence unique dumandat [zone à remplir par la Fondation Louis Cadic]

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez la Fondation LOUIS CADIC Musique et Arts 
Sacrés en Bretagne à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte, et 
votre banque à débiter votre compte conformément auxinstructions de la Fondation LOUIS 
CADIC Musique et Arts Sacrés enBretagne. Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre 
banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez passée avec elle. Une 
demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit 
de votre compte pour un prélèvement autorisé.

MANDAT DE PRÉLÈVEMENT SEPA

Votre nom 

Votre adresse 

Code postal       Ville  

Les coordonnées  de votre compte
Numéro d’identification international du compte bancaire - IBAN

Code international d’identification de votre banque - BIC

Créancier   Fondation LOUIS CADIC Musique et Arts Sacrés en Bretagne 
 Identifiant créancier SEPA : FR21ZZZ615776 
 9 rue de Vannes - 56400 SAINTE-ANNE D’AURAY

Type de paiement  Paiement récurrent/répétitif   Paiement ponctuel  
Date de prélèvement  

Signé à  Le :  /   /    

A retourner à  Fondation LOUIS CADIC avec votreRIB

La Pré-maîtrise en concert avec Fabienne Marsaudon

Grand Pardon de Sainte-Anne-d’Auray

concert privé pour les donateurs de la Fondation Louis Cadic
 l’équipe de l’Académie visitant les travaux de l’aile Hillion



HÉRITIERS, DEVENEZ BÂTISSEURS

SAINTE-AN N E D’AU RAY

Rejoignez-nous pour sauver le site de Sainte-Anne-d’Auray et participez à un projet culturel ambitieux

BULLETIN DE DON

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique. En application de la loi du 06/01/1978, vous 
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit 
ou pour toute autre information, vous pouvez contacter la fondation à fondation@admas.fr. 

 

BULLETIN DE DON 

La Fondation Louis Cadic soutient toutes actions culturelles et de 
sauvegarde du patrimoine entreprises à Sainte-Anne d’Auray. C’est une 
fondation abritée par la Fondation du Patrimoine. 

JE SOUTIENS la Fondation Louis Cadic en faisant un DON REGULIER : 

10€ par mois    21€ par mois  

…………… par mois (montant de votre choix) 

Le cas échéant, merci de remplir le mandat de prélèvement SEPA au dos et de nous le renvoyer avec 
votre RIB. 

JE SOUTIENS la Fondation Louis Cadic en faisant un DON PONCTUEL : 
 30€   50€   80€   150€ 
  

  ……………………€ (montant de votre choix) 

J’envoie ce bulletin accompagné d’un chèque établi à l’ordre de la Fondation Louis Cadic à : 
Fondation Louis Cadic – 9 rue de Vannes – 56400 SAINTE-ANNE D’AURAY  

En bénéficiant d’une économie d’impôt au titre de :  

L’impôt sur le revenu  L’Impôt sur la fortune  L’impôt sur les sociétés 

 
Madame  Monsieur 
Prénom …………………………………………………Nom…………………………………………………….. 
Raison sociale (entreprises) ……………………………………………………………………………………… 
Fonction (entreprises)……………………………………………………………………………........................... 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
CP : ……………………. Ville : …………………………………………………………………………………….. 
Téléphone :……………………………………E-mail :……………………………………………………............   

 

Votre avantage fiscal 
Impôts sur le revenu : 
66% de vos dons sont 
déductibles de vos impôts sur 
le revenu dans la limite de 20% 
du revenu imposable. (Article 
200 du code général des 
impôts). 
Exemple : si vous faites un don 
à la fondation de 1000€, le 
montant de votre impôt sera 

réduit de 660€, soit un coût 
réel de 340 € 
 
Impôt de solidarité sur la 
fortune : 
75% de vos dons sont déductibles de 
votre impôt de solidarité sur la 
fortune dans la limite de 50 000€. 
(Loi Tepa du 27 août 2007). 
Exemple :  si vous choisissez de 
donner 1000 € à la Fondation Louis 

Cadic, le montant de votre ISF sera 
réduit de 750 €, soit un coût réel de 
250 €. 
 
Impôt sur les sociétés : 
60% de vos dons sont déductibles de 
votre impôt sur les sociétés dans la 
limite de 5‰ du chiffre d’affaires. 
L'excédent est reportable sur les 5 
exercices suivants (article 238 bis du 
CGI).

 

Projet immobilier

Qui était Louis Cadic ? 
Chanoine infatigable de Sainte-Anne d’Auray, au début du XIXe siècle, il fut à 
l’origine de la collection d’objets d’art et de la création de la Maîtrise. Pompier 
volontaire, conseiller municipal, il représentait un véritable lien dans la com-
munauté humaine de la ville.

Pourquoi « Héritiers, devenez bâtisseurs » ?
Le plus célèbre des pèlerins est le pape Jean-Paul II, venu en 1996. Il répondait 
à l’invitation des 12 diocèses de la région sur le thème Héritiers de la foi,  
bâtissons notre avenir.

Partenaires du projet immobilier

En savoir plus sur l’Académie : 
rendez-vous sur le site www.academie-musique-arts-sacres.fr
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CONTACT

FONDATION LOUIS CADIC
9 rue de Vannes 
56 400 SAINTE-ANNE D’AURAY
tél : 02 97 57 55 23
fondation@admas.fr
     www.heritiers-devenez-batisseurs.fr

Basilique Bâtiments de l’Académie

Tranche 1  
étanchéité des vitraux et  
des terrasses et électricité

1re étape : création d’un foyer-internet et d’une 
médiathèque municipale sur l’aile Hillion

Tranche 2  
restauration des éléments  
de décor

2e étape : Restauration de salles d’enseignement 
et de bureaux dans  l’ancienne hôtellerie des 
carmes

Création d’un auditorium de 100 places dans la 
Chapelle des jésuites au décor peint XIXe

AIDEZ-NOUS !

UNE RESTAURATION  
À DIMENSION RÉGIONALE
LE SITE EST RICHE D’UN PATRIMOINE DU XVIIE AU  
XXE SIÈCLE. DEPUIS DES DIZAINES D’ANNÉES, IL N’Y  
A PAS EU DE TRAVAUX. LES BÂTIMENTS SOUFFRENT,   
LA PIERRE S’EFFRITE ET PEU À PEU, LES ACTIVITÉS  
D’ACCUEIL SE RÉDUISENT OU SE COMPLEXIFIENT 
JUSQU’À DEVENIR IMPOSSIBLES SUR DES PANS  
ENTIERS DU SITE. 

En 2012, la mairie, propriétaire de la basilique, et 
l’Académie de Musique et d’Arts Sacrés, centre 
culturel, ont impulsé un vaste projet de restaura-
tion du sanctuaire, soutenu par l’Etat, le Diocèse de 
Vannes et les collectivités territoriales. Pour finan-
cer la part manquante, ils ont créé une fondation, 
du nom de Louis Cadic, sous égide de la Fondation 
du Patrimoine, expert national de la collecte de 
dons au service du patrimoine. 

Ce projet de 10 millions d’euros doit être financé 
par le mécénat et des dons privés à hauteur de 3 
millions. Au-delà de la valeur patrimoniale des bâti-
ments (protégés ou classés au titre des Monuments 
historiques), au-delà de la valeur culturelle et spiri-
tuelle des espaces symboliques et historiques, c’est 
bien son contenu actuel qu’il faut préserver et 
transmettre. La basilique reçoit la visite de nom-
breux touristes et pèlerins au fil des mois et l’année 
spirituelle culmine lors de la fête du Grand Pardon, 
principal pardon de Bretagne suivi par 20 000 per-
sonnes. 

Quant à l’Académie de Sainte-Anne-d’Auray, elle 
partage son art avec enthousiasme, que ce soit la 
musique ou le patrimoine, auprès de plus de 500 
élèves chaque semaine, et d’un public, chaque année 
grandissant.

SAINTE-ANNE D’AURAY, 
UN LIEU UNIQUE 

Sainte-Anne-d’Auray attire des centaines de 
milliers de visiteurs chaque année. 
Ils viennent du monde entier depuis les  
apparitions de Sainte Anne en 1623. 
Niché près du Golfe du Morbihan, sur les 
chemins de Compostelle, ce lieu-phare  
pour la Bretagne est un site de paix, de 
ressourcement, de sens, ouvert à tous.  
Il perpétue l’expression des préoccupations 
des gens de mer et de terre.  
Ce site rayonne également d’une culture 
bretonne traversée d’influences plus 
lointaines.

SAINTE-ANNE-D’AURAY EST DONC UN LIEU 
UNIQUE, PROFONDÉMENT BRETON, TOUR-
NÉ VERS L’UNIVERSEL.


