Monument exceptionnel en Bretagne, l’Hôpital Frémeur est le dernier hôpital
médiéval de l’Ouest. Il est constitué d’une longère et d’une chapelle du XIVe siècle.
Le nom Frémeur vient du breton « frout-meur » qui signifie grand ruisseau.
Sa restauration a été saluée par une distinction régionale : « Les rubans du
Patrimoine ».
Visite de l’intérieur de la chapelle possible en juillet et août les mercredis de 14h30
à 17h30 et les vendredis de 10h à 12h30
Cette chapelle était sur la route du fameux pèlerinage Tro-Breizh, à proximité
d’une ancienne voie romaine. Elle faisait office de maladrerie ou léproserie pour la
ville de Quimperlé, commandée par la famille de Kermorial. Les éléments anciens
remontent au XVème siècle.
Ouvert seulement lors des pardons.

La sculpture du calvaire du cimetière est remarquable, ce qui lui vaut une
inscription aux Monuments Historiques. Débuté au milieu du XVème et achevé à la
fin du XIXème siècle, il représente différentes figures religieuses dont la Vierge,
Saint-Jean, Saint-Michel et le Christ.

Située à proximité d’une stèle, la fontaine abrite une statue de Saint-Diboan en
évêque, ajoutée ultérieurement. L’eau s’évacue vers un lavoir installé à proximité.
Au fond du bassin se trouve un trou qui est l’objet d’une ancienne pratique. Les
candidats au mariage venaient poser une épingle à la surface de l’eau, si elle
descend directement dans la cavité, le mariage se réalisait dans l’année.
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A la tombée de la nuit, le Chemin Bleu permet une découverte nocturne du patrimoine bâti et naturel des
berges de l’Isole aux rives de l’Ellé. A voir : le pont fleuri, la rue des anciens abattoirs, le pont du Bourgneuf, le
pont du Moulin de la ville et le pigeonnier de Sainte-Croix. Ce parcours artistique de lumière a été créé par
l’artiste plasticien Yann Kersalé, afin de mettre en valeur le patrimoine et insuffler un dynamisme contemporain dans le centre historique.
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