Thème national de la 31ème édition :
« Patrimoine culturel, patrimoine naturel »
• Les monuments et sites accessibles sont présentés pour chaque
département, Côtes d'Armor – Finistère – Ille-et-Vilaine – Morbihan,
dans l'ordre alphabétique des communes.
Pour faciliter des choix de visite, chaque monument est introduit par des
initiales indiquant les thématiques suivantes :
CMF
PR
ARC
PMF
PAJ
PST
M
VG

châteaux ; manoirs ; fortifications...
patrimoine religieux.
archéologie ; chantiers de fouilles.
patrimoine maritime et fluvial.
parcs et jardins.
patrimoine scientifique, technique et industriel.
musées
visite guidée.

• Toutes précisions complémentaires sur
https://www.journeesdupatrimoine.culture.fr/

• Site internet de la DRAC Bretagne
http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne
• Contact Presse Bretagne
Marie-France FRANCOIS - Tél.: 02 99 29 67 36

Côtes d'Armor
PR

Belle-Isle-en-Terre
Église Saint-Jacques le Majeur
Visite libre de l'église
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 96 43 01 71

PST

Belle-Isle-en-Terre
Papeteries Vallée
VG du site
L'Office du Tourisme vous propose une balade à
la découverte de l'ancienne usine Vallée. Au
départ de l'Office de Tourisme, une petite boucle
de 3 km vous invitera à longer le Léguer pour
découvrir l'ancienne usine et la vie de ceux qui y
ont travaillé. Accessible pour les poussettes. CMF
Durée 2h
sam 14:00
Tél. 02 96 43 01 71
Accès handicapés partiel

PST

Belle-Isle-en-Terre
Papeteries Vallée
Visite libre du site en permanence
Tél. 02 96 43 01 71
Accès handicapés partiel

PR

Boqueho
Chapelle Notre-Dame de pitié
Visite libre
Découverte de l'édifice intérieur et extérieur
sam 15:00 - 18:00 et dim 15:00 -18:30
06 74 46 74 44
Accès handicapés partiel

CMF

Bourbriac
Manoir le Lézard
Visite libre ou commentée des extérieurs
uniquement.
sam et dim 10:00 – 19:00

PST

CMF

Bourseul
PR
Ernest Ménard – Créateur et fabricant de
meubles
VG de l'usine de meuble Ernest Ménard ayant la
certification PEPC l du bois de forêt au patrimoine
industriel de l'usine Ménard
A la découverte du patrimoine des savoir-faire de PR
l'usine de meubles Ménard, en suivant la
fabrication, du chêne jusqu'au mobilier. Un site
patrimonial inséré dans un paysage rural où
développement durable et industrie se fondent
ensemble.
sam 10:00 - 13:00 et 14:30 – 17:30
ARC
Bringolo
Château de la Grand'Ville
Visite du château
Visite commentée du château, 17 e siècle. Visite
extérieur libre : parc et jardins à l'anglaise des
années 1810-1820
Sam et dim 14:00 – 18:00
Bulat-Pestivien
Manoir de Bodilio / Musée des Manoirs
bretons
- Exposition temporaire « La Bretagne des Saints
et des Princes IV - Xe siècle »
Tout public
sam et dim 15h-18h.
- Visite du Musée des Manoirs Bretons : visite
commentée du site manorial (extérieurs): jardin
médiéval, parc, bâtiments, historique du lieu et
contextes de l'Ancien Régime.
sam et dim 15:00 - 19:00
Tél. 02 96 21 87 81
Accès handicapés partiel

Canihuel
Chapelle de la Sainte-Trinité
Visite libre de la Chapelle
Sam et dim 9:00 – 18:00
Châtelaudren
Chapelle Notre-Dame du tertre
Visite libre de la chapelle Notre-Dame du Tertre et
de ses lambris peints du 15e siècle.
sam et dim 9:00 -12:00 et 14:00 -18:00
Tél. 02 96 74 10 38
Corseul
Centre d'interprétation du patrimoine de
Coriosolis
VG à la découverte du patrimoine culturel-naturel
valorisé dans l'exposition permanente du Centre
d'interprétation du patrimoine Cariosolis.
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 15:00 – 18:00 - VG
10:00 et 11:30 (Durée 1h)
Tél. 02 96 83 35 10
Accès handicapés total

PR

Créhen
Ancien couvent des Carmes
VG des extérieurs uniquement.
La visite du lundi aura un caractère plus
approfondi sur les aspects naturels du site et la
restauration des bâtiments et du cloître.
Animation en collaboration avec la médiathèque
de Plancoët-Plélan : Histoires d'écouter des
histoires... dans la magie de l'ancien cloître des
Carmes du Guildo, pour toute la famille
Sam 11:00 et 14:30 Dim 11:00 Lundi 11:00
Accès handicapés partiel

M

Dinan
Musée du Château
Visite libre
Sam et dim 10:00 – 18:30


Côtes d'Armor
Dinan
Tour de l'Horloge
Visite libre
Sam et dim 10:00 – 18:30
CMF

CMF

PR

Erquy
Château de Bienassis
PR
Conférence : « Bienassis, un patrimoine culturel
inscrit dans un patrimoine naturel » Sam et dim
16:00.
Visite libre des jardins à la française, du potager
ainsi que du parc et de l'allée principale. Visite
libre des intérieurs: grand salon, escalier
d'honneur, salle des gardes, cuisine et salle à
manger.
PR
sam et dim 10:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Evran
Château de Beaumanoir
VG des intérieurs
Exposition de tableaux anciens et contemporains,
reproductions Renaissance, peintres ukrainiens
CMF
impressionnistes, peintre contemporain Bernard
Bouin.
Projection : vidéo réalisée sur le thème du poème
de Mallarmé : l'après-midi d'un faune avec
musique de C. de Bussy
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 06 83 36 16 55
Accès handicapés partiel
Gommenec'h
Chapelle de Douannec
VG : Nous recevrons un artiste peintre amateur
résidant sur notre commune, qui sera présent
pour partager sa passion et exposer ses tableaux, PR
Mr Massacry. Cette exposition s'inscrit bien dans
le thème proposé « Patrimoine culturel et
Patrimoine naturel » pour l'année 2014. Comme
chaque année, notre historien communal, Mr

Bouget, commentera la chapelle, le site, la PR
statuaire (historique et anecdotes), avec en appui,
des documents et des photos.
Sam et dim 14:30 - 18:00
Tél. 02 96 52 31 17
Gouarec
Chapelle Saint-Gilles
Visite libre de la chapelle
CMF
Un document écrit avec photos sera mis à ARC
disposition dans la chapelle.
Sam et Dim 9:00 -19:00
Tél. 02 96 24 90 22
Goudelin
Chapelle de l'Isle
CMF
Visites guidées de la Chapelle de 14h30 à 18h30
le samedi et dimanche.
sam et dim 9:00 - 19:00
Accès handicapés partiel
Grâces
Château de Keranno
Visite libre des extérieurs uniquement
Sam et Dim 14:00 -17:00
Accès handicapés partiel
Guingamp
Ancienne prison de Guingamp
VG de la prison
sam 14:00 - 18:00 et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 96 40 64 45

Guingamp
Chapelle Saint-Léonard
Visite libre ou commentée de la Chapelle
sam 14:00 - 18:00 et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 96 40 64 45
Accès handicapés partiel
Guingamp
Château de Pierre II
Visite libre ou commentée des extérieurs
uniquement.
dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 40 64 45
Guingamp
Château des Salles
Démonstration de forge à l'ancienne et de
maréchalerie, atelier vannerie, démonstration de
saboterie.
Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 40 64 45

CMF

Guingamp
Château des Salles
VG des intérieurs
Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 40 64 45

PR

Guingamp
Monastère de Montbareil
VG du couvent
dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 40 64 45

Guingamp
Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours
Visite libre ou commentée de la Basilique
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 40 64 45
/

Côtes d'Armor
Guingamp
PMF
Monastère des Augustines hospitalières (hôtel
de ville)
Visite libre ou commentée des intérieurs
sam 14:00 - 18:00 et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 96 40 64 45
Accès handicapés partiel
PR

Guingamp
Monastère des Ursulines
VG des intérieurs
La chapelle Saint Joseph, première façade ARC
renaissance d'un monastère féminin à Guingamp,
ouvre exceptionnellement ses portes.
sam 14:00 - 18:00 et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 96 40 64 45
PR
Guingamp
Quartier des Castors
VG intérieur uniquement
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 40 64 45

CMF
PAJ

Guitté
Château de Couellan
VG des intérieurs
Visite libre des extérieurs
PR
Extérieurs ouverts gratuitement à la visite en plus
des jardins, l'orangerie, la chapelle, les écuries et
l'exposition temporaire dans les écuries.
Exposition temporaire dans les écuries : sam et
dim 10:00 – 20:00.
Nos parents ont vécu la guerre de 14-18 dans le
château meublé (XVIIe siècle) : sam et dim 10:00
PR
- 12:00 14:00- 18:00.
Tél. 06 77 03 01 51
Accès handicapés partiel

Ile-de-Bréhat
Sémaphore de Bréhat
VG
La visite du Sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes maximum, guidé par le
personnel. Les visites pourront être interrompues
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Pièce
d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00

également, la fontaine oratoire, accès libre en
permanence.
sam et dim 10:00 - 19:00
Tél. 02 96 21 63 66
Lamballe
Haras national de Lamballe
VG d'une heure pour découvrir le cheval breton.
Sam 11:00, 11:30 et dim 14:00 - 17:00 (départs
toutes les 30 minutes)
Exposition de peinture de l'artiste Capton,
essentiellement sur les chevaux bretons.
Exposition du 20 septembre au 19 octobre. Accès
libre pour les journées du patrimoine.
sam et dim
Tél. 02 96 50 06 98
Accès handicapés partiel

Jugon Les Lacs
Motte Féodale les Châteaux
Deux visites commentées des extérieurs
Dim 14:00 et 16:00
Tél. 06 62 63 36 19
Kerpert
M
Abbaye de Koad-Malouen
Circuit de randonnées - Exposition permanente
sur les cisterciens - Histoire de l'Abbaye Exposition temporaire : Art contemporain. Michel
Houssin et Sylain Levier (adultes et enfants)
sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 96 21 49 13
Accès handicapés partiel
Kerpert
Abbaye de Koad-Malouen
Visite libre ou commentée
sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 96 21 49 13
Accès handicapés partiel

PST

Lamballe
Musée Mathurin-Méheut
Visite libre du musée
Exposition 14-18, « Méheut au front ».
Exposition de tirages photographiques d'après
des plaques stéréoscopiques, de la guerre 14-18.
Projection : film d'animation : Le jour de gloire de
Bruno Collet
Sam 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 et dim 14:00 18:00
Tél. 02 96 31 19 99
Lancieux
Moulin de Buglais
VG du moulin
sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 86 25 37

La Chapelle-Neuve
Église paroissiale Notre-Dame de Pitié
Témoignage de la modernité de l'art breton avant
la période de la renaissance. A découvrir
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PR

PR

PST

CMF

PR

Langast
Église Saint-Gal
Visite libre et commentée
sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 96 28 72 87

sam 14h-18h et dim 10h-12h 14h-18h
Accès handicapés partiel
PAJ

Langourla
Tour Saint-Eutrope
Visite libre
sam et dim horaires libres
Languédias
Carrière de granite (et exploitation) Hillion
VG : Visite -découverte des carrières d'Hillion : de
la carrière à l'exploitation - un riche patrimoine
industriel et culturel sur un site naturel à
Languédias.
Atelier : Laissez-vous conter les savoir-faire des
carrières de granite de Languédias, pierre utilisée
depuis l'époque gallo-romaine pour bâtir la
capitale de la cité des coriosolis jusqu'à
aujourd'hui.
dim 14:00 - 15:30
Tél. 02 96 83 35 10
Lanloup
Manoir de la Noé-Verte
Visite libre de l'extérieur uniquement
sam 9:00 - 14:00 et dim 9:00 - 17:00
Tél. 02 96 22 33 03
Accès handicapés partiel

CMF

Lanmérin
Chapelle Saint-Jérôme de la Salle
PR
Exposition d'une sélection de photos de la
restauration de l'intérieur de la chapelle de 2009 à
2011, financée par la commune, la DRAC, la
région, le département et l'aide de la Fondation
du Patrimoine.

CMF

Lanrivain
Jardin du Grand Launay
Visite libre du jardin contemporain labellisé jardin
remarquable. Il existe une Bretagne peu connue
de tous ceux qui pourtant aiment ce pays : c'est la
Bretagne intérieure. On y cultive des jardins
autour de vieilles demeures de granit ou de PR
schiste. On y trouve aussi des paysages naturels,
sauvages qui sont de vrais jardins, ils sont là
depuis toujours et pourtant ils se transforment en
permanence. Ce sont des lieux mouvants .
L'association Dialogues avec la Nature a créé en
2013 l'événement Lieux Mouvants, qui fait appel
à des artistes de renommée internationale mais
aussi de la région et les invite à improviser en
dialoguant de manière originale avec ces lieux qui
font la beauté de la Bretagne intérieure. Pour
cette 1ère édition, le plasticien Daniel Buren a
créé l’œuvre : Déviation, après une résidence
dans les jardins du Grand Launay.
PMF
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 06 80 20 65 24
Lanrivain
Manoir ancienne ferme fortifiée
Visite libre intérieur et extérieur du manoir
Ancienne ferme d'époque fortifiée du 15e et 17e
siècle. Exposition de costume d'époque.
PR
Sam et dim 10:00 -19:00
Tél. 02 96 45 72 63
Lantic
Église Notre-Dame de la Cour
VG
dim 15:00 – 18:00

Lanvellec
Château de Rosanbo
VG des intérieurs, de la Sellerie, Écuries et du
Parc
Exposition au parc sculptures équines.
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 35 18 77
Accès handicapés partiel
Léhon
Abbaye de Léhon
VG
Sam 10:30 - 12:30 et 14:30 - 18:30
Exposition d'Art Contemporain De Rive et d'Eau
Public adultes.
Salon d'Art Contemporain Contre-Champs
Collectif d'artistes : Thématique : Agriculture et
Urbanisation (2ème étage, salle Estionne de
Langle) - Sam et Dim 14h-18h30
Tél. 02 96 87 40 40
Accès handicapés partiel
Lézardrieux
Dirm-Namo/Diesm/Phares et balises
VG
Exposition d'aquarelles et de photos sur les
activités du Parc de balisage.
sam et dim 10:00 -17:00
Accès handicapés partiel
Loc-Envel
Église Saint-Envel
Visite libre de l'église
Sam et dim 10:00 -18:00
Tél. 02 96 43 01 71



Côtes d'Armor
PR

Loguivy-Plougras
Chapelle du Dresnay
Visite libre de la chapelle
sam et dim 10:00 - 17:00
Tél. 02 96 38 52 59
Accès handicapés partiel

PR

PR
PR

Loguivy-Plougras
Chapelle Saint Yvy
Visite libre de la chapelle
sam et dim 10:00 - 17:00
Tél. 02 96 38 52 59
Accès handicapés partiel
PR

PR

CMF

PR

Loguivy-Plougras
Chapelle Saint-Yves
Visite libre de la chapelle
sam et dim 10:00 - 17:00
Tél. 02 96 38 52 59
Loguivy-Plougras
Château de Kerroué
CMF
Visite libre des extérieurs uniquement
Cour, tour du bâtiment par devant la chapelle et
par derrière les bâtiments. Visites des différents
jardins.
Sam et dim 14:00 -18:00
Loguivy-Plougras
Église Saint Emilion
Visite libre de l'église
sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 96 38 52 59
Accès handicapés partiel

PR

PR

Louargat
Église Notre-Dame des neiges
Visite libre de l'église
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 96 43 01 71

Tél. 02 96 55 31 70
Accès handicapés partiel
PR

Magoar
Église Saint-Gildas
Visite de l'église de Magoar, classée Monument
Historique .
PR
sam et dim 10:00 - 17:30
Tél. 02 96 45 73 73
Mellionnec
Chapelle Notre-Dame de Pitié et site de Pitié
Passage d'écluse
Animations nautiques sur le canal de Nantes à
PR
Brest (passage d'écluse)
Sam et dim 10:00 - 19:00
Tél. 02 96 24 23 26
Mellionnec
Château de Trégarantec
VG de la chapelle et des extérieurs
Exposition temporaire : 5 œuvres de plasticiens et
3 jardins éphémères.
Dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Paimpol
Chapelle de Lanvignec
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 55 31 70
Paimpol
Chapelle Notre-Dame de Kergrist
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 14/00 -18:00

Paimpol
Chapelle Sainte-Barbe
Visite libre
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 55 31 70
Paimpol
Église de Plounez
Visite de l'église de Plounez
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 55 31 70
Accès handicapés partiel
Paimpol
Église Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Visite libre de l'église
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 55 31 70
Accès handicapés partiel
Paimpol
La Halle
Visite de l'exposition estivale Pleins Phares :
photographies de Jean Guichard et dessins et
peintures de François Jouas Poutrel sur les
phares de Côtes d'Armor
Sam et dim 14:30 -18:30
Tél. 02 96 55 31 70
Accès handicapés partiel
Paimpol
Mairie de Paimpol
Visite historique de la mairie de Paimpol
sam 10:00 -12:00
Tél. 02 96 55 31 70
Accès handicapés partiel
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PMF

Paimpol
Abbaye maritime de Beauport
- Visite libre ou commentée. L'abbaye de
Beauport et son domaine naturel de 120 ha se
situent dans une anse protégée de la baie de
Paimpol. Dans cet univers maritime, la terre vient
ici s’éteindre dans un vaste estran lunaire,
parsemé d'archipels lointains qui se démarquent
à l'horizon. Cette position géographique
privilégiée conjuguée à l'architecture de l'abbaye
médiévale, à l'histoire et à l'action des hommes,
fait aujourd'hui de ce site, un monument et un
domaine exceptionnels pour leurs valeurs
historiques, paysagères et environnementales.
Au-delà de la visite du monument, 2 circuits de
promenade vous permettent de découvrir toute la
richesse de son environnement.
- Conférence « Les signes sur la pierre » JeanPaul Le Buhan. Cette conférence est un
pèlerinage aux sources de notre histoire profonde
et collective, un témoignage sur un monde
presque oublié, celui des anciens constructeurs.
Toutes ces générations d'ouvriers de la pierre, de
maîtres en leur métier, qui ont su souvent faire de
l'ouvrage, un bel ouvrage, parfois un GrandOeuvre. Ces hommes aux mains meurtries ne
savaient pas, pour la plupart, écrire. Mais nous
avons parfois, leur signe distinctif, leur signature.
Qui sont ces hommes, ces anonymes de l'histoire
qui ont laissé de si beaux témoignages
d'intelligence et de travail ? Les quelques traces
écrites nous apprennent bien peu de choses.
Alors, il faut chercher autrement. Public adulte
sam 17:30
- Visite libre ou commentée. L'abbaye de
Beauport et son domaine naturel de 120 ha se
situent dans une anse protégée de la baie de
Paimpol. Dans cet univers maritime, la terre vient
ici s’éteindre dans un vaste estran lunaire,
parsemé d'archipels lointains qui se démarquent
à l'horizon. Cette position géographique

privilégiée conjuguée à l'architecture de l'abbaye
médiévale, à l'histoire et à l'action des hommes,
fait aujourd'hui de ce site, un monument et un
domaine exceptionnels pour leurs valeurs
historiques, paysagères et environnementales.
Au-delà de la visite du monument, 2 circuits de
promenade vous permettent de découvrir toute la
richesse de son environnement.
- Visite thématique Du port au cloître
Durant près de 500 ans, les chanoines de
Beauport ont façonné et aménagé le littoral
proche et leur domaine. Profitant de la richesse
du milieu tout en se protégeant des assauts de la
mer, ils n'ont de cesse de construire et entretenir
havre portuaire, moulins, jardins, canaux et
digues. Partez à la découverte du domaine pour
découvrir une autre facette de l'abbaye.Tout
public à partir de 7 ans.
Dim 11:00.
- Visite thématique « Eau sacrée, eau utile, eau
ravageuse...
Beauport
au
fil
de
ses
aménagements hydrauliques »
A Beauport, plus qu'ailleurs, l'eau est un enjeu
majeur pour lequel l'abbaye mettra en œuvre des
ouvrages d'art imposants construits dès le 13e
siècle. Eau potable, eau sacrée, eau utile, eau
usée, eau motrice, l'eau à Beauport est donc tout
autant source de spiritualité qu’un moteur de la
vie quotidienne. Mais c'est aussi l'eau croupie des
cloaques, l'eau ravageuse des tempêtes, dont il a
fallu se prémunir au mieux. Cette visite
thématique vous fera découvrir l'importance de
l'eau dans la vie monastique et les efforts
déployés
pour
apprivoiser
cet
élément
imprévisible. Tout public à partir de 7 ans
sam 11:00
Tél. 02 96 55 18 58
Accès handicapés partiel

M

Paimpol
Musée de la mer
Exposition temporaire « Paimpol un port dans la
ville - Histoire et évolution »
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 55 31 70
Accès handicapés partiel

M

Paimpol
Musée du costume
Visite libre du musée du costume breton de la
naissance à la mort / Le trousseau de mariage
Sam et Dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 55 31 70

PR

Penvénan
Chapelle Notre-Dame de Port Blanc
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 10:00 -12: 00 et 14:00 -18:00

PR

Penvénan
Chapelle Saint-Gonval
Visite libre de la Chapelle
Sam et dim 10:00 -12:00 et 14:00 – 18:00

PR

Penvénan
Chapelle Saint-Nicolas
Visite libre de la Chapelle
Sam et Dim 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00

CMF

Penvénan
Manoir de Guermeur
Visite libre des extérieurs uniquement
Manoir du XVIIe siècle.
sam et dim 14:00 -18:00
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CMF

Penvénan
Manoir de Guernotier
Visite libre des extérieurs uniquement
Manoir du XVe siècle, récemment restauré et
inscrit au titre des monuments historiques.
sam et dim 14:00 -18:00

CMF

Penvénan
Manoir de Kerbriand
Visite libre des extérieurs uniquement
sam et dim 9:00 -18:00

CMF
PMF
PAJ

CMF Penvénan

Manoir de Kerdeval
Visite libre des extérieurs uniquement
Manoir du XVIe siècle.
Sam et Dim 14:00 -18:00

CMF

Penvénan
Manoir de Kermarquer (partie est)
Visite libre des extérieurs uniquement
A l'heure actuelle, seuls les abords de la moitié
Est du manoir (la plus ancienne) seront ouverts à
la visite le samedi.
Sam 14:00 -18:00

CMF

Penvénan
Manoir de Pellinec
Visite libre et commentée des extérieurs
uniquement
Ce jardin a été sélectionné par l'émission de
France 2 : « Les plus beaux jardins de France » .
sam et dim 11:00 -17:00
Accès handicapés partiel

ARC

Penvénan
Menhir de Kerbeulven
Visite libre des extérieurs uniquement
Le menhir se situe dans un jardin privé. Il est

PMF

visible de la rue. Il est inscrit au titre des PR
Monuments Historiques. Ce mégalithe a donné
son nom à la seigneurie de Kerbeulven signifiant :
Le lien de la pierre dressée .
sam et dim 10:00 -12:00 14:00 -18:00

Peumerit-Quintin
Chapelle du Loc'h
Visite libre de la chapelle.
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 36 55 12

Perros-Guirec
PR
Circuit nature et culture a l' île aux Moines –
Archipel des 7 îles
VG
Le samedi 20 septembre après midi, nous
emprunterons les chemins de ronde de l'île en
passant par les batteries, la caserne, le phare
pour accéder au fort et à sa terrasse. Cette visite
PAJ
guidée sur l'île nous permettra de comprendre,
par différents ateliers : la patrimoine bâti et la
restauration en cours du dispositif défensif,
l'observation de la faune sauvage. Cette
manifestation permettra de mettre en valeur, les
actions de restauration et de conservation mises
en œuvre pour préserver le patrimoine historique
et naturel de cette île ancrée en pleine réserve
Naturelle des 7 îles.
Sam 13:00 - 17:30
CMF
Tél. 02 96 23 21 15

Peumerit-Quintin
Église Sainte-Anne
Visite libre de l'église
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 36 55 12
Accès handicapés partiel

Perros-Guirec
Sémaphore de Ploumanac'h
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes maximum, guidé par le
personnel. Les visites pourront être interrompues
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Pièce
d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00

Plancoët
Tertre de Brandefert
VG
Balade nature sur le Tertre de Brandefert , îlot
exceptionnel de nature ordinaire entre biodiversité
et patrimoine culturel - de François René
Chateaubriand au projet nature - Tout public
dim 16:15 -18:00
Tél. 02 96 83 35 10
Plédéliac
Château de la Hunaudaye
VG du château
Le château de la Hunaudaye révèle ses ruines
majestueuses, ses douves en eau et son pontlevis au détour d'un chemin de campagne.
Laissez-vous guider à travers ses cinq tours pour
découvrir la petite histoire du lieu comme la
grande histoire du Moyen-Age. Arpentez les
chemins de ronde restaurés avec audace et
découvrez le château comme jamais avec le
projet La Hunaudaye 3D
Sam et dim 10:30 -12:30 et 13:30 -18:30
Tél. 02 96 34 82 10
Accès handicapés partiel
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Plédéliac
PR
Ferme d'antan - Ecomusée
VG du site.
Visite des intérieurs : ancienne pièce d'habitation
- dépendances de la Ferme avec les animaux,
l'abas, le cellier. - Visite des extérieurs : matériel
PR
agricole, jardin.
- Tombola des 40 ans de
l'association
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 34 80 77
Accès handicapés partiel
PR
CMF

PR

PR

PR

Plélan-le-Petit
Manoir des Fossés
Visite libre du manoir
Le manoir des fossés : un petit bijou gothique.
Visites libres à la découverte d'un manoir unique PR
au territoire entre granite et émeraude.
Sam et dim 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00
Tél. 02 96 83 35 10
Plélauff
Chapelle Notre-Dame de la Croix
Visite libre de la chapelle
sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 96 24 93 87
Accès handicapés partiel
Plémet
Chapelle de Saint Lubin
Visite libre et commentée
Sam et dim 10:00 -18:00
Tél. 02 96 25 73 19
Accès handicapés partiel
Plésidy
Chapelle de la Trinité
Visite libre
sam et dim 10:00 - 18:00

PR

Plésidy
Chapelle du Médic
Visite libre
sam et dim 10:00 -18:00
Plésidy
Chapelle Saint-Alor
Visite libre
sam et dim 10:00 -18:00
Plésidy
Chapelle Saint-Yves
Visite libre
sam et dim 10:00 -18:00

médiévale à l'université Rennes 2.
sam 16:00
Tél. 02 96 95 62 35
Accès handicapés partiel
CMF

Ploubalay
Manoir de la Coudraye
Visite libre et commentée des extérieurs
uniquement
Présence des artisans ayant participé à la
restauration.
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:30 – 18:30

PR

Plougonver
Chapelle Saint-Tugdual
Visite libre de la chapelle.
sam et dim 10:00 -18:00
Tél. 02 96 43 01 71

PR

Plougonver
Église Saint-Pierre
Visite libre de l'église
sam et dim 10:00 -18:00
Tél. 02 96 43 01 71

PR

Plougras
Église Saint-Pierre
Visite libre de l'église
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 96 38 50 04

CMF

Plouguenast
Manoir de La Touche-Brandineuf
VG des intérieurs
Visite guidée du rez de chaussée uniquement
sam et dim 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00

Plésidy
Chapelle Sainte-Anne
Visite libre
sam et dim 10:00 -18:00
Plessix-Balisson
Église
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 16:00
Tél. 02 96 27 24 67
Plévenon
Phare
Visite libre
Dim 13:00 – 19:00
Tél. 02 96 41 43 06

CMF

Ploëzal
Château de la Roche-Jagu
Visite libre
sam 10:00 -19:00 et dim 10:00 - 20:00
Conférence « L'amour courtois au Moyen-Age »
par Denis Hüe, professeur de littérature
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CMF

PR

PMF

Plouha
PR
Maison de l'Anse Cochat
Visite libre des extérieurs uniquement
Théâtre et musique - Je (se terre) - Compagnie
La Bao Acou
A partir de 15 ans. Durée 1h. La Cie La Bao Acou
nous fait vivre la fuite d'un enfant du bagne de
Belle-Ile-En-Mer, dans le noir et la solitude.
PR
Plouha / Plage Bonaparte - Maison de l'anse
Cochat - Vendredi 19 et samedi 20 septembre
Sam 19:00 et 21:00
Tél. 02 96 70 17 04
Ploulec'h
Chapelle Saint-Herbot
Visite libre de la chapelle
sam et dim 14:00 -18:00

PR

Ploulec'h
Moulin à vent de Crec'h Olen
Visite commentée par les bénévoles de
CMF
l'association sur la restauration, l'histoire et le
fonctionnement du moulin à vent de Crech Olen.
Moulin entièrement restauré par les bénévoles de
l'association. Exposition temporaire sur le moulin
à vent : historique et restauration
Sam et dim 10h30-12h 14h30-18h

PR

Ploumilliau
Chapelle de Krist
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 15:00 -18:00
Tél. 02 96 35 45 09

PR

Ploumilliau
Chapelle Saint-Kado
Visite libre
Sam et dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 96 35 45 09

PR

Ploumilliau
Église de Keraudy
Visite libre de l'église
Sam et dim 15:00 -18:00
Tél. 02 96 35 45 09
Accès handicapés partiel
Ploumilliau
Église Saint-Milliau
Visite libre de l'église
Sam et dim 15:00 -18:00
Tél. 02 96 35 45 09
Accès handicapés partiel

PR

Plussulien
Chapelle de Seledin
Visite de la chapelle.
sam et dim 15:00 -18:00
Tél. 02 96 24 01 14

PR

Pommerit-le-Vicomte
Chapelle de folgoat
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

PR

Pommerit-le-Vicomte
Chapelle du paradis
Visite de l'édifice, mise en évidence de
l'architecture, des travaux de rénovation, de
l'historique. Tout public
sam 14:00 -18:00 et dim 10:00 -18:00
Accès handicapés partiel

Plounérin
Chapelle Notre-Dame de Bon Voyage
Visite libre de la chapelle
Sam 9:00 -12:00
Accès handicapés partiel
Plounérin
CMF
Manoir de Lesmoal
VG des jardins fleuris de l'enclos et des extérieurs
du Manoir de Lesmoal, monument ISMH des XVe
et XVIe siècle.
dim 9:00 -12:00 et 15:00 -18:00
Tél. 02 96 38 68 82
Plouzélambre
Église Saint-Sylvestre
Visite libre et commentée de l'intérieur
Enclos paroissial classé monument historique en
1994
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 35 41 34

Quessoy
Château de Bogard
VG - Les influences philosophiques (physiocrates,
franc-maçonnerie) appliquées par un aristocrate
de la fin XVIIIe siècle à la demeure des champs
d'un Conseiller au Parlement de Bretagne. Ce
domaine agraire-paysager s'inscrit dans un circuit
touristique : Les Demeures de Parlementaires de
l'Ancien Régime au Pays de Moncontour et
permet la visite de maquettes de jardin et l'étude
de l'évolution de l'Art des jardins.
Dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 96 42 38 25
Accès handicapés partiel
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M

Quintin
Maison du Tisserand, atelier des toiles
Bretagne
VG
sam et dim 11:00 -12:30 14:30 -18:00
Tél. 02 96 32 78 08
Accès handicapés partiel

CMF

Quintin
Office de Tourisme de Quintin Communauté
VG de la ville
Visite commentée de la ville côté rue, côté parc.
Découverte de l'intra-muros et du parc Roz-Maria
(ancien Couvent des Pères Carmes).
dim 15:00 - 16:00
M
Orchestre symphonique de Bretagne : Debussy,
Saint-Saëns, Bizet, Rhené-Baton
Sam 20h30
Tél. 02 96 74 01 51
Accès handicapés total
PR

PR

Saint-Alban
Chapelle Saint-Jacques
Visite libre des extérieurs uniquement
Chapelle située au bord de l'ancienne voie
romaine allant de Carhaix à Corseul puis SaintMalo, d'origine Templière, édifice rectangulaire.
La nef est précédée d'un porche richement
décoré surmonté d'une tour qui n'a jamais été
achevée.
Sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 96 32 98 98
Saint-Alban
Église
Visite du bourg avec son église dont le chœur et
la verrière datent du 14ème siècle, entourée de
maisons anciennes.
Sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 96 32 98 98

PMF

Saint-Bihy
Manoir de la Grand'Isle
Visite libre des extérieurs uniquement
sam et dim 10:00 – 18:30

Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
PR

Saint-Brieuc
La Passerelle, scène nationale de SaintBrieuc : petit théâtre historique
VG des intérieurs du petit théâtre historique
(1884) de La Passerelle par le régisseur de scène
(durée environ 45 minutes).
CMF
Dim 14:00, 15:15, 16:30 et 17:45
Tél. 02 96 68 18 40
Saint-Brieuc
Musée d'Art et d'Histoire
Visite libre et commentée
Dans le cadre des 50 ans de l'Inventaire et de
son appartenance à l'association Lin et chanvre
PR
de Bretagne , désignée pour réaliser l'inventaire
du patrimoine linier et chanvrier, le musée mettra
à l'honneur sa section tissage.
sam et dim 10:00 - 18:00
Atelier tissage
Découverte de la section tissage et initiation aux
techniques de tissage. A partir de 7 ans jusqu'à
PMF
12 ans.
sam et dim 14:00 (durée 2h)
Tél. 02 96 62 55 20
Accès handicapés partiel
Saint-Cast-le-Guildo
Sémaphore de Saint-Cast
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 8 personnes maximum, guidé par le
personnel. Les visites pourront être interrompues
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite.

Saint-Gelven
Abbaye de Bon Repos
Visite libre et commentée de l'abbaye
Sam 14:00 -18:00 Dim 10:00 - 19:00
Tél. 02 96 24 82 20
Accès handicapés partiel
Saint-Gelven
Manoir de Correc
VG du manoir
Visite commentée du manoir, et visite libre des
extérieurs.
dim 10:00 -18:00
Tél. 02 96 36 91 16
Saint-Guen
Chapelle Saint-Pabu
Exposition temporaire
dim 10h:00 -18:00
Tél. 02 96 28 54 03
Accès handicapés partiel
Saint-Jacut-de-la-Mer
Pointe du Chevet
VG
Rendez vous à la Pointe du Chevet au Belvédère.
Visite animée sur le site de Saint-Jacut-de-la-Mer,
aux paysages maritimes et culturels variés et
classés Natura 2000. Découverte de l'histoire de
Saint-Jacut-de-la-Mer au fil du temps depuis le
belvédère de la Pointe du Chevet. Tout public.
dim 10:30 - 11:45
Tél. 02 96 83 35 10
Accès handicapés partiel

1

Côtes d'Armor
CMF

Saint-Lormel
Château de Largentaye
Visite libre et commentée des extérieurs
uniquement
Balade dans le parc de la propriété. Tout public
Sam et dim 10:00 – 17:00

PR

Saint-Martin-des-Prés
Manoir de Cléhunault
PR
VG d'une partie du manoir
Visite partielle des intérieurs et des extérieurs :
four à pain, chapelle, rez de chaussée, cour et
d'une chapelle attenante au manoir.
Sam et dim 10:00 -16:00
Tél. 02 96 93 38 09
PMF

PAJ

Saint-Méloir-des-Bois
Espace bocager
VG
Tout public. Biodiversité, bocage ancien et néobocage : visite guidée à la découverte du
patrimoine culturel et naturel du bocage.
sam 16:30 - 17:30
Tél. 02 96 83 35 10

PMF

Saint-Quay-Portrieux
Sémaphore de Saint-Quay Portrieux
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 8 personnes maximum, guidé par le
personnel. Les visites pourront être interrompues
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Pièce
d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00

M

Saint-Thélo
Maison des Toiles
Exposition Cabanes à métamorphoses
Artistes : Rozenn Gléonec, Anne Guibert-Lassale,
Lydie Arnoult, Guillaume Bur.
sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 96 56 38 26
Accès handicapés partiel
Trébeurden
Chapelle de Penvern
Concert de musique ancienne dans la chapelle de
Penvern à Trébeurden
Dim 18:00
Trébeurden
Estran du littoral nord de la commune de
PR
Trebeurden
VG
Évolution des paysages depuis 120 000 ans et
traces de l'action humaine depuis 6 000 ans. Les
modifications climatiques et les variations du
niveau de la mer ont laissé des traces permettant
de reconstituer les paysages depuis 120 000 ans.
Depuis 6 000 ans, les hommes ont utilisé le
granite pour leurs monuments (menhirs, leurs
habitations et l'exportation (carrières) ou leurs
activités maritimes (pêcheries, vivier). RV parking
de la plage de Goas Treiz (fléchage à partir du
bourg de Trébeurden et du hameau de Penvern).
Durée 2h30 (environ 3km sur l'estran). Prévoir PR
bottes. Tout public.
Dim 10:00

Trébeurden
Fontaine abreuvoir de Traou Meur
VG
Découverte d'une modeste fontaine rurale,
derrière la plage et à flanc de falaise. Elle est
restée en usage jusqu'à la première moitié du
XXème siècle. RV parking de Traou Meur derrière
la plage de Tresmeur (fléchage à partir du bourg
de Trébeurden et du hameau de Penvern). Durée
30 mn (marche sur 200m avec un dénivelé de
30m). Tout public. Chemin rural : bonnes
chaussures ou bottes, tenue adaptée aux
conditions météorologiques.
Sam et dim 10:00 et 11:00

Trébeurden
Fontaine de Bonne Nouvelle et son quartier
VG
Visite guidée de la fontaine de Bonne Nouvelle et
de son quartier avec fermes, maisons de
pêcheurs et chapelle. Évocation du lavoir et de
l'ancien ruisseau. RV parking de la fontaine de
Bonne Nouvelle (fléchage à partir du bourg de
Trébeurden et du hameau de Penvern). Boucle
de 500m en milieu urbain. Tout public. Durée 45
min
Sam et dim 10:00, 11:00, 15:00 et 16:00
Trébeurden
Fontaine de Penvern et sa chapelle
VG
Signification de la fontaine de Penvern dans son
contexte de présence cistercienne et du
pèlerinage de ND de Cîteaux. Tout public. Visite
en continu dans les créneaux horaires. RV devant
la chapelle de Penvern (fléchage à partir du bourg
de Trébeurden). Aucune marche / parking à 20m.
Sam 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 et dim 10:00 12:00 et 14:00 - 17:00
1/
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Trébeurden
Le paysage dans la peinture
Conférence avec projection : Le paysage dans la
peinture
Présentation chronologique du traitement de la
nature par les peintres occidentaux du Moyen
Âge à l'époque moderne. Apparition et évolution
d'un genre pictural à part entière - par Véronique
ALEMANY, conservateur général honoraire du
Patrimoine. Public visé : adultes. Durée : 1h30
Ven 20:30
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PAJ

PR

PR

PAJ

Trébeurden
PR
Les Quevaises au fil de l'eau : puits, fontaines,
lavoirs
Promenade de 1,5 km (entrée autorisée dans
propriétés privées)
Sur les traces des colons qui, du Moyen-Age à la
Révolution, sous la houlette des moines
cisterciens appelés par les autorités locales pour
ramener la prospérité après les ravages des
invasions
normandes,
défrichèrent
puis
exploitèrent les terres limoneuses de l'Armor. RV
Convenant Le Bris, chemin de Leur Huellan
(fléchage à partir du bourg de Trébeurden et du
hameau de Penvern). Tout Public. Promenade
guidée de 2h30 environ 1,5 km en 10 étapes avec
dénivelé maximum de 50 m. Prévoir bottes.
Sam et dim 14:30
Trédrez-Locquémeau
Église de Loquemeau
VG de l'église
Dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 35 74 52
Trédrez-Locquémeau
Église de Tredrez
Visite de l'église
Visite libre le samedi matin et commentée le
dimanche après-midi.
sam 10:00 -12:00 et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 35 74 52
Trégastel
Visite de la vallée de Traouiero
Visite libre
La presqu'île et la vallée des Traouiero peuvent
être parcourues à toute heure gratuitement.
Tél. 02 96 15 38 00

M

Tréguier
Cathédrale et cloître
Visite libre et commentée de la chapelle et du
cloître
VG des intérieurs seulement.
Visite libre : sam 10:00 -12:00 , 14:00 - 18:00 et
21:00 - 23:00 et dim 14:00 -18:00 Visite
commentée : sam 15:00- 18:00 et 21:00 - 23:00
et dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 96 92 31 25
Tréguier
Hôtel de ville
Visite libre et commentée de l'Hôtel de ville
Visite commentée le samedi : 10h30, 15h et 18h
et le dimanche : 15h et 18h.
sam 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00 dim 14:00
-18:00
Tél. 02 96 92 31 25
Tréguier
Maison Ernest Renan
Visite libre et commentée à 11h30, 14h30 et
16h00
sam et dim 10:30 -12:30 et 14:00 -18:00
Tél. 02 96 92 45 63
Tréguier
Maison Saint-Pierre
VG
sam 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00 dim 14:00 17:00

PR

Tressignaux
Chapelle Saint-Antoine
VG de la chapelle
Sam et dim 14:00 -18:00

CMF

Troguéry
Manoir de Kérandraou
VG des intérieurs et visite libre des routoirs à lin,
invitation à découvrir le bras de mer et le site
Natura 2000.
Visites commentées par les
propriétaires et plusieurs intervenants passionnés
du chantier de restauration du Manoir médiéval.
Vidéo projection en continue : Un chantier à
découvrir
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 49 55 93

Uzel
Atelier Musée du Tissage
Exposition « Regards d'hier pour demain » et
exposition de photos de Sylvain Rocaboy,
montrant les changements opérés par l'homme
sur le paysage en Centre Bretagne depuis un
siècle.
sma et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 96 28 85 81

Tréguier
Théâtre de l'Arche
VG du théâtre
Sam 14:00 -18:00
Tél. 02 96 92 31 25
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Finistère
M

Argol
CMF
Musée des vieux métiers vivants Association
Micherion Kozh Ar Vro
Visites libres et commentées des intérieurs et
extérieurs
Dim 14:00 -17:30
PR
Ateliers divers - Une quinzaine d'ateliers
présentent les métiers et activités d'autrefois :
cordier, vannier, fileuses de lin et de laine, métiers
de la mer, tissage, forgeron, sabotier,
brodeuses,... - ouvert de 14h à 17h30 - tout public
Dim 14:00 – 17:30
PMF
Jeux bretons - Ouvert de 14h à 18h, le parc des
jeux bretons où sont disponibles une vingtaine de
jeux traditionnels : birinig, boultenn, kihou kozh,
palets sur planche.
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 27 79 30
Accès handicapés partiel

CMF Brélès
PAJ Château de Kergroadez
VG du château
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
Tél. 02 98 32 43 93
CMF

Brélès
Manoir de Bel Air
Visite libre de l'extérieur
Sam 10:00 - 18:00 Dim 10:00 - 18:00
Atelier
L'association L’Hermine Radieuse (originaire de
Saint Renan) sera présente au manoir de Bel Air
pour la journée du dimanche. Elle procèdera à
des reconstitutions pédagogiques de la vie
quotidienne en Bretagne au XVe siècle qui
s'adressent à tous les publics
Dim 10:00 - 18:00
Tél. 06 19 70 11 54

PMF

Brélès
Manoir de Brescanvel
Visite libre du manoir
Dim 10:00 – 18:00

PMF

Brennilis
Église Notre-Dame
VG
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Brest
Base navale - porte Tourville
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Concert du Bagad de Lann-Bihoué - Dim 15:30
Expositions. Visite de bateaux de la marine dont
un vieux gréement. Visites guidées en bus de
l'arsenal.
sam et dim 10:00 – 18:00
Pièce d'identité obligatoire
Accès handicapés partiel
Brest
Abri Sadi Carnot
Visite libre
PAJ
Ouverture au public de l'ancien abri Sadi Carnot,
principal abri souterrain de Brest pendant la
seconde guerre mondiale. La scénographie,
volontairement dépouillée, permet de découvrir ce
tunnel,qui connut une terrible explosion dans la
nuit du 9 septembre 1944. Témoignages, films,
documents d'époque - entrée près de la Porte de
Tourville.
Sam et dim 9:30 - 18:00
Tél. 02 98 00 87 93
Accès handicapés partiel

Brest
Centre d'instruction naval
Visite libre
Circuit de visite balisé avec expositions diverses.
Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 22 92 43
Accès handicapés partiel
Brest
Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù
Projection d'un film en format amateur (9,5 mm)
au Vauban - tout public.
Sam 18:15
Tél. 02 98 43 38 95
Accès handicapés partiel
Brest
Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù
VG
Sam et dim 10:00 – 18:00
Tél. 02 98 43 38 95
Accès handicapés partiel
Brest
Conservatoire Botanique National de Brest
Visite libre des extérieurs
Sam et dim 9:00 – 20:00
VG : Histoire des plantes menacées
Les animateurs proposent aux visiteurs de
découvrir les plantes menacées et de mieux
comprendre le travail du Conservatoire botanique
- Départ toutes les 30 minutes pour 25 personnes
maximum.
Sam 14:00 - 17:00
Tél. 02 98 41 88 95
Accès handicapés partiel
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Finistère
M

Brest
Maison de la Fontaine
Exposition Trans-spatialiste
sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
Tél. 02 98 00 82 48

M

Brest
Musée des Beaux-Arts, Brest Métrople Océane
Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans à
l'artothèque du musée.
Sam 14:30
Tél. 02 98 00 87 96
Accès handicapés partiel

M

Brest
Musée des Beaux-Arts, Brest Métrople Océane
Visites-éclair autour d'œuvres de la collection du
musée liées au thème de la nature : jardin fleuri,
paysage, nature-morte ou mer démontée, c'est à
vous de voir !
Sam et dim 15:00, 15:30 et 16:00
VG de l'exposition des maîtres italiens
Dim 10:30
Visite guidée de l'exposition Art nature présentée
à l'artothèque du musée.
Sam 10:30
Enquête sur les collections du musée
Présentation du travail d'inventaire et de
documentation des œuvres fait en coulisses.
Dim 14:00
Rencontre avec une restauratrice de peinture, en
prélude à l'ouverture de l'exposition trompe-l'œil.
Sam 14:00
Atelier pour les enfants de 6 à 10 ans
Découverte de l'exposition : Les maîtres italiens
Dim 14:30
Tél. 02 98 00 87 96
Accès handicapés partiel

CMF
M

Brest
Musée National de la Marine – Château de
Brest
Entre rade et Penfeld au cœur du patrimoine
maritime brestois
Sam et dim 10:00 -18:30
Visite du musée de la marine avec les salles du
donjon entièrement restaurées, après la
restauration des Tours Paradis, nouvelle
muséographie, nouvelles collections (figures de
proues, La Consulaire, etc). Nouvel espace
consacré à l'expédition Lapérouse. Exposition
photos anciennes de l'arsenal.
Sam et dim 10:00 -18:00
Visite libre et visite commentée
Visite commentée : sam et dim 10:00 Visite libre :
10:00 – 18:30
Bâtie au XIVe siècle, la tour de la Motte Tanguy,
située sur la rive droite de la Penfeld , face au
château de Brest, abrite d'immenses dioramas,
œuvres de Jim Sevellec, qui sont autant de
reconstitutions historiques du Brest d'avant 1939.
A découvrir ou redécouvrir !
sam et dim 10:00 - 19:00
Exposition temporaire Il était un petit navire : Les
bateaux jouets
Exposition de véhicules et matériels de la
seconde guerre mondiale par l'association Brest
44 à l'occasion de la libération de Brest par les
alliés. Ouverture du bureau du préfet maritime,
expositions dans la salle des directeurs et dans le
hall d'honneur de la préfecture maritime.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Concert - Aubade du Bagad de Lann-Bihoué dans
la cour du château.
Dim 15:00 - 15:30
Tél. 02 98 22 12 39

PR

Briec
Chapelle Saint-Sébastien
Exposition temporaire
Exposition d'émaux et de cafetières.
sam et dim 14:00 – 18:00

PR

Briec
Chapelle Saint-Sébastien
VG
Sam et dim 14:00 – 18:00

PMF

Brignogan-Plage
Sémaphore de Brignogan
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes, guidée par le personnel. Les
visites pourront être interrompues à tout moment
en raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00

PMF

Camaret-sur-Mer
Sémaphore du Toulinguet
VG - La visite du sémaphore s'effectuera par
groupe de 10 personnes, guidée par le personnel.
Les visites pourront être interrompues à tout
moment en raison d'impératifs opérationnels.
Déconseillé aux personnes âgées et/ou à mobilité
réduite. Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00

M

Carantec
Musée Maritime
Visite libre du musée sam et dim 10:30 – 18:30.
VG deux visites par jour d'une durée d'1h30
environ.
Sam et dim 15:30 et 17:30
Tél. 02 98 67 00 43
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Châteaulin
M
Église Notre-Dame
VG de l'église Notre Dame par Yves-Pascal
Caste, docteur en histoire de l'art.
Sam et dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 98 86 59 76

PR

Cléden-Cap-Sizun
Chapelle Saint-They
Visite libre et commentée
Sam et dim 14:00 - 19:00
Tél. 02 98 70 33 78
Accès handicapés total

PR

Cléden-Cap-Sizun
Église paroissiale
Visite libre de l'église
Sam et dim

CMF

Cléder
Château de Kermenguy
Restauration de tableaux anciens par Monsieur
David Moreau.
Sam 14:00 -18:00 Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 18:00
06 68 30 85 80
Accès handicapés partiel

CMF

PR

Cléder
Château de Kermenguy
VG du parc
Découverte de l'espace boisé classé sur le site de CMF
Kermenguy
Sam 14:00 - 18:00 Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 18:00
06 68 30 85 80
Accès handicapés partiel

Clohars-Carnoët
Maison-Musée du Pouldu
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
Sam et dim 11:00 - 19:00
VG
Visite-flash : 1 thème abordé en 15 minutes.
Sam et dim 11:30, 12:15, 12:45, 15:00, 15:30,
16:00, 16:45, 17:15, 18:00 et 18:45
Exposition : Mémoires de Kloar
Le Pouldu en images au XXe siècle.
Sam et dim 11:00 - 19:00
Tél. 02 98 39 98 51
Accès handicapés partiel

PR

Coat-Méal
Église Notre-Dame des Sept Douleurs
Visite libre de l'église
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 84 58 32

PMF

Combrit
Abri du marin
Visite libre des intérieurs
Sam et dim 10:30 - 12:30 et 14:00 - 19:00
Exposition temporaire
L'exposition présente une part méconnue de la
Grande Guerre : la guerre maritime, avec des
photos inédites d'hydravions dans l'Odet, des
soldats américains, ... Les monuments au Morts
du Finistère sont également mis en valeur ainsi
que les photos de familles - tout public.
Sam et dim 10:30 - 12:30 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 98 51 94 40
Accès handicapés partiel

Clohars-Carnoët
Site abbatiale de Saint-Maurice
Visite libre et commentée des intérieurs et
extérieurs
Sam et dim 11:00 - 19:00
Exposition temporaire
Mémoire de Kloar : Les bords de la Laita et le
château de St Maurice .
PMF
sam et dim 11:00 - 19:00
Circuit
Le patrimoine naturel de saint-Maurice : visite
thématique sur les espèces protégées, rares
présentes dans le site, sur les murs, dans les
bâtiments... Tout public.
Sam et dim 14:00, 16:00 et 17:30
Tél. 02 98 71 65 51
Accès handicapés partiel

Combrit
Fort de Sainte Marine
Exposition présentant des peintures de Yann
Queffélec.
Sam et dim 14:30 - 18:30
Tél. 02 98 51 98 88
Accès handicapés partiel

Clohars-Fouesnant
Château de Cheffontaines
Visite libre et commentée des extérieurs du
château
Sam et dim 14:00 – 18:00
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CMF

M

Commana
Écomusée des monts d'Arrée - Moulins de
Kerouat
Visite libre et commentée
L'écomusée des Monts d'Arrée comprend les
deux sites : Le Moulin de Kerouat à Commana, la
Maison à St Rivoal.
Tout feu tout flamme ! Présentation des métaux
des Monts d'Arrée : coulée d'étain, forge, charbon
- tout public. Au Moulin de Kerouat
M
Dim 14:00 -18:00
Animation Nature
14h30 - 15h30 : présentation du potager et du
verger de St Rivoal 15h30 - 16h30 : balade sur
les rives du Rivoal avec un spécialiste des herbes
sauvages
Sam et dim 14:300 - 15:30 et 15:30 - 16:30
Tél. 02 98 68 87 76
Accès handicapés partiel
Concarneau
Château de Keriolet
VG
Découverte de l'architecture et de l'historique du
château. La visite extérieur et intérieur du château
dure environ une heure
Sam et dim 10:30-13:00 et 14:00-18:00
Tél. 02 98 97 36 50
Accès handicapés partiel
Concarneau
Musée de la pêche
Visite libre du musée
Visite : De la transformation du paysage par
l'homme à la gestion du milieu naturel . A partir de
la description d'objets, les sujets abordés seront
l'impact de la pêche sur notre environnement, la
gestion et la protection des milieux marins - tout
public
VG

Le bateau à flots, l'Hémérica, dernier chalutier
latéral en France récemment restauré sera
visitable. Une visite animée lui sera consacrée
Visite animée : Plein phare sur l'Hémérica
Son histoire, sa restauration
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 97 10 20
Accès handicapés partiel

culturelle du musée vous font découvrir la flore et
les œuvres d'art inspirées par ces lieux - Rendezvous à l'office de tourisme de Pont-Aven.
Dim 10:30
Tél. 02 98 96 20 75
Accès handicapés partiel
PST

Concarneau
Musée de Pont-Aven
Pas de visite des intérieurs et extérieurs
En raison du chantier du musée de Pont-Aven,
les activités proposées dans le cadre des
Journées Européennes du Patrimoine s'inscrivent
dans notre programme d'actions Hors des murs
et l'Espace d'Information et d'Animation du musée
est ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h, au 26
rue Général de Gaulle à Pont-Aven.
10:00 -12:00 et 14:00 – 18:00
VG
Le musée du Pont-Aven invite le public à
découvrir
la
Réserve
Muséographique
Départementale. Une visite commentée permettra
de comprendre les besoins et les enjeux de la
CMF
conservation, de la restauration et du travail
scientifique réalisé autour des œuvres dans le
cadre d'un chantier de collections. Rencontre
organisée en collaboration avec le Conseil
Général du Finistère
PMF
Sam et dim 14:00 – 17:00
A l'occasion des visites mises en place à la
Réserve Muséographique du Finistère, le musée
de Pont-Aven vous dévoile le projet de jardin du
nouveau musée, inspiré par une œuvre de
Charles Filiger.
Parcours Art et nature
Laissez-vous guider à travers les sentiers du bois
d'Amour à Pont-Aven. Une animatrice de
l'association Bretagne vivante et la médiatrice

Crozon
Four à chaux de Rozan
VG
Historique des fours à chaux de la presqu'île de
Crozon et démonstration de la calcination du
calcaire pour obtenir de la chaux (réalisé en
collaboration avec la Maison des Minéraux).
sam 14:00 - 15:15 et 15:30 - 16:45
Circuit : Le four à chaux et la calcination du
calcaire, suivi de la découverte du site de l'Aber
(motte féodale, site mégalithique, industrie de
salaison gallo-romaine, fortifications). Réalisé en
relation avec la Maison des Minéraux - tous
publics ayant l'habitude de randonner.
Dim 14:00
Tél. 02 98 27 25 62
Crozon
Maison métallique Ker Ar Bruck
Visite libre des extérieurs uniquement.
Sam et dim 10:00 – 18:00
Crozon
Sémaphore du cap de la chèvre
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 8 personnes, guidée par le personnel. Les
visites pourront être interrompues à tout moment
en raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
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CMF

Daoulas
Abbaye de Daoulas
Une découverte de l'histoire de l'Abbaye de
Daoulas et la façon dont le site s'est développé
en lien avec les ressources naturelles du territoire
- durée : 20 mn - tout public
Sam et dim 11:00, 12:00, 14:00, 16:00, 17:00 et
17:30
Une découverte des jardins et de leur grande
diversité botanique, une lecture des paysages
façonnés au cours du temps - durée : 20 mn - tout
public.
Sam et dim 11:30, 13:30, 14:30, 15:30 et 16:30
Exposition : « Le goût des autres » .
La grande exposition de l'Abbaye traite de notre
relation à l'alimentation, la nôtre et celle des
autres.
Exposition : « Peuple de l'Omo, différents ? Pas
vraiment... »
Un parcours photographique de Hans Silvester
qui se découvre au gré d'une promenade dans
les jardins de l'Abbaye.
Sam et dim 10:30 - 19:00
Tél. 02 98 25 84 39
Accès handicapés partiel
Dirinon
Manoir du Roual
VG de l'intérieur du manoir
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 21 53 87
Accès handicapés partiel
Douarnenez
Centre des arts
Animations diverses
Contes et légendes -Création d'un livret de visiteTél. 02 98 92 69 55

PR

Douarnenez
Chapelle Saint-Jean
Visite libre
sam et dim 15:00 – 18:00

PR

Douarnenez
Chapelle Saint-Michel
VG
Projection
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 15:00 - 18:00
06 75 96 24 50
Accès handicapés partiel

PMF
M

M

PMF

Fouesnant
Sémaphore de Beg-Meil
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes, guidée par le personnel. Les
visites pourront être interrompues à tout moment
en raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00

CMF

Garlan
Manoir de Kervezec
Visite libre des extérieurs du manoir
Visite de l'extérieur montrant les différents
éléments architecturaux ainsi que la chapelle
attenante.
Sam et dim 9:00 – 19:00

PR

Gouesnach
Chapelle de Saint-Cadou
VG de la chapelle
Dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 98 51 74 75
Accès handicapés partiel

Douarnenez
Le Port-Musée
Visite libre du musée.
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 92 65 20
Accès handicapés partiel
Esquibien
Visite du musée de la préhistoire de Penmarc'h
En covoiturage, visite du site et des collections
Dim 13:00 - 15:00
Conférence : les installations de salaisons et
sauces de poissons de l'époque romaine en baie
de Douarnenez et Cap Sizun
PR
Conférence au Théâtre Madec par Pierre
Tronche, archéologue (samedi)
Accès handicapés partiel

Gouesnou
Église de Gouesnou
VG
Exposition temporaire
Panneaux explicatifs et descriptifs sur l'histoire de
cette église.
Jeux pour enfants
Découverte de l'église sur feuille (cases à
cocher).
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 07 86 90
Accès handicapés partiel
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Gouézec
PR
Chapelle Notre-Dame de Tréguron
Visite libre
Chapelle et placître : A proximité, un lavoir et une
fontaine abritant une statue en pierre de la vierge
allaitante. A l'intérieur de la chapelle, deux statues
en bois polychrome.
Sam 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 73 30 06
PR
Gouézec
Chapelle Notre-Dame des Trois Fontaines
Visite libre de la chapelle
La chapelle est dotée de magnifiques vitraux,
statues et peintures murales. A proximité, on
découvre les trois fontaines et dans l'enclos un
superbe calvaire du XVIe siècle.
Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 73 30 06
Gouézec
Église Saint-Pierre
Visite libre de l'église
Église : A voir, le vitrail de La Passion du Christ et
une magnifique statue de Saint-Yves réalisée en
bois polychrome. Aussi, le maître-autel vient
PR
d'être restauré.
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 73 30 06
Guengat
Chapelle Sainte-Brigitte
Visite libre de la chapelle
sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 91 06 16

Guengat
Église Saint-Fiacre
Visite libre de l'église
(Messe le dimanche à 10h30)
Sam et dim 9:00 - 18:00 pour les intérieurs Sam
et dim 9:00 - 20:00 pour les extérieurs
Tél. 02 98 91 06 16

PR

Guerlesquin
Chapelle Saint-Tremeur
Visite libre de la chapelle
Commentaires à disposition. La chapelle est
nichée au cœur d'un vallon boisé. D'origine du
13e, elle fut reconstruite au fil du temps, ayant
subi les dommages des guerres de succession,
seigneuriale et du temps. Elle fut reconstruite en
1997 en réemployant une grande partie des
vestiges. Site inscrit au titre des monuments
historiques.
Sam et dim 15:00 - 18:30
Tél. 02 98 72 81 79

PR

Guerlesquin
Église Saint-Ténénan
VG de l'église
Église de style Beaumanoir, origine 16e siècle,
reconstruite en 1859 en conservant le style
d'origine et en réemployant les pierres
ornementales et le clocher-mur du 16e siècle.
Statues anciennes et bannières.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 72 81 79

PR

Guilvinec
Chapelle Saint-Tremeur
VG
Exposition temporaire :
« Le Guilinec : laïcité et religion ». Photos et
documents d'époque
Objets de cultes, habits sacerdotaux, livres
anciens de culte Tout public
Sam et dim 15:00 - 18:30
Tél. 02 98 58 20 38
Accès handicapés partiel

Guerlesquin
Église Saint-Ténénan
VG à 14h30 et 18h.
Sam et dim 14:30 et 18:00
Tél. 02 98 72 81 79
Guerlesquin
Ancienne prison seigneuriale
La visite est libre avec des commentaires à
disposition. Il s'agit d'un pavillon forteresse carré
flanqué à chaque angle d'échauguettes. Fenêtres
à frontons datées de 1640, Renaissance. A voir :
cachot, logement des gardiens, latrines. Inscrit au
titre des monuments historiques depuis 1875
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 72 81 79
Guerlesquin
Chapelle Saint-Jean
Visite libre
Commentaires à disposition sur place. Chapelle
datant de 1686, vestige du couvent des Dames
Pauline. Beau retable du 17e siècle et statues
anciennes.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 72 81 79
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PR

PR

PR

Guissény
Digue et marais du Curnic
VG -Présentation de la digue de Curnic, de
l'histoire et la poldérisation et du paysage qui en
est issu. Rôle des hommes et des éléments
naturels sur ce paysage et son évolution liée aux
variations du niveau marin. Public familial mais
plutôt adultes et non jeunes enfants.
Sam 10:00 - 12:00
Tél. 02 98 25 69 57
Henvic
Arboretum de Keracoual
VG - Un patrimoine vivant de 4200 espèces
végétales des régions himalayennes et andines
Sam et dim 15:00
Tél. 02 98 62 81 52
Accès handicapés partiel
Henvic
Chapelle Sainte Marguerite
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 62 81 11
Accès handicapés partiel

PR

Henvic
Église de Saint-Maudez
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 62 81 11
Accès handicapés partiel

PR

Hôpital-Camfrout
Église paroissiale Notre-Dame de Bonne
Nouvelle
Visite libre et commentée
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

PMF

Ile-de-Batz
Phare de l'Île de Batz
Après l'ascension des 198 marches,
panoramique sur l'Ile de Batz et la côte.
Sam et dim 14:00 - 17:00
Tél. 02 98 61 77 76

PMF

Henvic
Église
Visite libre des intérieurs et extérieurs
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 62 81 11
Accès handicapés partiel
Henvic
Église de Saint-Maudez
VG samedi de 15h à 15h45
Sam 15:00 - 15:45
Tél. 02 98 62 81 11
Accès handicapés partiel

PR

PR

Kerlaz
Église
VG
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

PR

La Forêt-Fouesnant
Église Notre-Dame Izel-Vor
Visite libre de l'église Notre Dame Izel Vor,
superbe édifice du XVIe siècle. Un descriptif
intérieur et extérieur de l’église est disponible
gratuitement à l'Office de Tourisme.
Sam et dim 10:00 - 17:00
Tél. 02 98 51 42 07

vue

Ile-Molène
PR
Sémaphore de Molène
Le sémaphore présente, sur deux niveaux,
l'histoire et la fonction de ce lieu emblématique de
l'île. Espace interactif, il raconte le quotidien et les
mission des guetteurs.
Les mission de
sauvetage, assurées par la SNSM, sont retracées
CMF
d'hier à aujourd'hui et l'histoire du naufrage du
steamer anglais, le Drummond Castle en 186, est
aussi évoquée.
Sam et dim du premier au dernier bateau.
Tél. 02 98 32 37 76

La Forêt-Fouesnant
Moulin du Chef-du-Bois
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
La Martyre
Enclos de La Martyre
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
La Roche-Maurice
Château de Roc'h Morvan
VG
Visite commentée des extérieurs le dimanche à
15h
Sam et dim 10:00 – 18:00

Kerlaz
Église
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
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Lampaul-Plouarzel
PR
Chapelle de Saint-Égarec
Concert Kantikou Bro Leon (cantiques du pays de
Léon)
Par des chanteurs et musiciens locaux. Histoire
des cantiques commentée.
Dim 17h

Landerneau
Église Saint-Thomas
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 85 76 08
Accès handicapés partiel

PR
Lampaul-Plouarzel
ARC
Chapelle de Saint-Égarec
VG
Expositions temporaires
Couleur des temps liturgiques, peintures et
versets bibliques
Sam et dim 15:00 – 18:30

Landévennec
Ancienne Abbaye de Landevennec
VG du Jardin dim 15:00 et 17:00
Exposition : Des moines et des plantes de
Charlemagne à Anne de Bretagne
Sam et dim 10:30 - 19:00
Ballade commentée : A la découverte des plantes
médicinales du Jardin de Simples.
Sam 15:30
Atelier : Fruits
Sam 14:30
Atelier : Goûts et odeurs dans le Jardin
Sam 16:30
Tél. 02 98 27 35 90
Accès handicapés partiel

Landéda
Abbaye Notre-Dame des Anges
VG des extérieurs
Spectacles divers
Danses bretonnes, concert...
Atelier
Sculpture des sabliers pour la Chapelle.
Sam 14:00 - 18:00 Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 17:00
Accès handicapés partiel
Landerneau
Église Saint-Houardon
Visite libre
Édifice du XVIIe siècle déplacé dans la seconde
moitié du XIXe siècle avec remploi du magnifique
porche Renaissance.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 85 76 08
Accès handicapés partiel

M

PR

Landrévarzec
Chapelle de Quilinen
VG des extérieurs de la chapelle
Projection : les membres du comité vont faire une
projection des travaux réalisés et en cours.
Atelier taille de pierres -maçonnerie
Les artisans qui travaillent sur le chantier tiennent
un stand et animent l'atelier.
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 98 57 90 44
Landrévarzec
Moulin du Crecq
Visite libre
Fabrication de farine dans un moulin à eau
Explication des mécanismes du moulin,
maquettes d'un moulin en présence de deux
animateurs.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

PR

Landivisiau
Espace culturel Lucien Prijent
VG
Visite libre du parc ouvert tout le week-end.
Exposition temporaire : Au fil du Conte
CMF
3 univers en lien avec la symbolique des contes
traditionnels de notre enfance : Corinne Cuenot,
plasticienne, et ses robes de fées en fil de fer/
Aurélia Fronty, illustratrice jeunesse et ses
parures féériques/ LL Rosnet, conteuse, et ses
robes à histoires - tout public.
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 68 67 63
Accès handicapés partiel

Landunvez
Chapelle Notre-Dame du Bon Secours
VG de la chapelle
Sam et dim 16:00 - 18:00
Tél. 02 98 89 91 02
Landunvez
Maison des Chanoines - Association - SOS
Château de TrémarzanVisite de la maison des chanoines à Kersaint
Exposition thématique sur le château de
Trémazan
Exposition d'artiste : Carnets de voyage
Par Marie-Louise Marc.
sam et dim 14:30 - 18:30
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Langolen
Manoir de Trohanet
Visite libre des extérieurs et d'une partie des
intérieurs
Sam et dim 14:00 - 19:00
Tél. 02 98 59 10 61

M

Lanildut
Maison de l'Algue
Visite libre
Sam 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00 Dim 14:00 17:30
Tél. 02 98 48 12 88
Accès handicapés partiel

PR

Lanmeur
Chapelle de Kernitron
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 67 51 26
Accès handicapés partiel

PR

Lanmeur
Église de Lanmeur
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 67 51 26

PR

Le Conquet
Chapelle Dom Michel
VG
Sam et dim 14:30 - 18:00
Tél. 02 98 89 11 31

PR

Le Conquet
Église Sainte-Croix
VG de l'église
Sam et dim 14:30 - 18:00
Tél. 02 98 89 11 31

PMF

Le Conquet
Feu de Lochrist
VG
dim 14:30 - 18:00
Tél. 02 98 89 11 31

M

Lesneven
Musée du Léon
La bibliothèque du musée sera
exceptionnellement ouverte au public. Avec plus
de 2000 livres.
Circuit : Sur les sentiers de l'Histoire
Randonnée au travers des chemins de
campagnes. Découvrir le patrimoine laissé par
nos ancêtres.
Découverte des costumes traditionnels du Léon
Venez découvrir les costumes traditionnels du
Léon et pourquoi pas vous essayer à la danse.
Découverte des collectages de Dastur Bor Léon
Dastur Bro Léon vous propose de découvrir son
travail et sa méthode de collectage en Breton.
Sam 14:00 - 18:00
Sam et dim 14:30
Tél. 02 98 83 01 47

PAJ

Le Conquet
Parc naturel marin d'iroise
A travers des ateliers, des visites guidées, des
jeux, des expositions... le Parc naturel marin
d'Iroise invite le public à venir découvrir les
richesses de la mer d'Iroise et à être sensibilisé
aux enjeux de préservation et de développement
durable par lesquels le Parc marin œuvre au
quotidien.
Dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 44 17 00

PR

Lesneven
Chapelle Saint Égarée
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 83 01 47

PR

Locmélar
Église Saint-Mélar et enclos
VG des extérieurs sam et dim 14:00 -17:00.
VG des intérieurs sam et dim 14:00 – 16:00.
Tél. 02 98 68 10 03
Accès handicapés partiel

PR

Lesneven
Église Saint-Michel
PR
Visite du clocher
Suite à la reconstruction du dôme de l’Église
Saint Michel détruit en août 1944, la municipalité
propose une visite du clocher, restauré.
Visite et présentation de l'orgue
L'orgue de l'église st Michel, classé aux
monuments historiques, sera visitable et les
organistes expliqueront son fonctionnement.
Sam et dim 14:00 - 17:30
Tél. 02 98 83 01 47

Locquénolé
Église Saint-Gwénolé
VG
Un guide sera à disposition à l'entrée du
monument
Sam et dim 9:00 - 19:00
Tél. 02 98 72 21 15
Accès handicapés partiel
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Locquénolé
Église Saint-Gwénolé
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 19:00
Tél. 02 98 72 21 15
Accès handicapés partiel

PR

Locquirec
Commune de Locquirec
Visite de l'église
Sam et dim 15:00 - 18:00
PR
Circuit des lavoirs : rendez vous au parking du
camping municipal -Lavoir de Kermaquer et du
Varcq -chapelle de Linguez et lavoir -Maison du
Passeur -Port de Toul an Hery -Manoir de l'Ile
Blanche -Tombes coffres de l'âge de bronze
-Four à pain Pen-Enez (passage par le lavoir de
saint Quirec) -Sortie des pains du four.
Sam 14:00 : rendez vous au parking
Circuit du patrimoine caché : rendez vous au
parking de Pors Ar Villiec -Visite guidée de
PR
l'église -Carrière d'ardoises (patrimoine local)
-Blockhaus -Le presbytère et son jardin
-Passage par la vieille rue de Rivoli et retour aux
véhicules
Sam 14:30 : rendez vous au parking
Préparation du pain
Rendez vous à Penenes pour une démonstration.
Préparation du pain à partir de 10h, cuisson du
pain à 15h et vente vers 17h30 - tout public
Sam 9:45
CMF
Tél. 02 98 67 42 20
Accès handicapés partiel

M

Locronan
Musée d'art et d'histoire
Visite libre
Sam 10:00 - 12:30 et 13:30 - 18:00 Dim 14:00 18:00
Tél. 02 98 91 70 14
Accès handicapés partiel

PAJ

Logonna-Daoulas
PR
Carrière du Roz
VG et animations diverses
L'animation a lieu à la salle Kejaden, au bourg et
carriste - tout public : -Une exposition sur les
carrières, le travail des tailleurs de pierre, sur les
outils -un groupe de tailleurs de pierre effectue
une démonstration
Sam 14:00 – 17:00

Logonna-Daoulas
Église paroissiale Saint Monna
VG dim 14:00 - 17:00
Circuit : la visite de l’Église fait partie d'un circuit
organisé sur les différents sites clés du
patrimoines architectural et religieux - tout public.
Sam et dim 13:45
Tél. 02 98 20 60 98
Accès handicapés partiel

Logonna-Daoulas
CMF
Chapelle Saint Jean-Baptiste
Circuit
PAJ
Un circuit organisé au départ de la mairie (centre
bourg) pour visiter différents sites clés du
patrimoine architectural et religieux.
Dim 14:00 -17:00
Tél. 02 98 20 60 98
Accès handicapés partiel

Mellac
Manoir de Kernault
Kernault en quelques mots : plusieurs visites
courtes de 15 minutes présentant l'histoire et les
bâtiments du domaine.
Sam et dim 15:00 – 18:00
Fabrication d'une mangeoire à oiseaux sam 14:00
- 18:00
Tél. 02 98 71 90 60
Accès handicapés partiel

Logonna-Daoulas
Chapelle Sainte-Marguerite
PR
Circuit
La visite fait partie d'un circuit dont le départ est à
13h45 au centre bourg, place de la mairie - tout
public.
Sam et dim 14:00 - 17:00
CMF
Tél. 02 98 20 60 98
Accès handicapés partiel
Logonna-Daoulas
Château de Rosmorduc
Circuit
La visite est effectuée lors d'un circuit organisé
autour de différents sites architecturaux.
Dim 14:00 - 17:00
Accès handicapés partiel

Morlaix
Chapelle Sainte Geneviève
VG
Sam et dim 14:00 – 18:00
Morlaix
Château du Taureau
Visite semi guidée, tout public. Un court moment,
prisonnier de votre guide, vous découvrirez
l'histoire du lieu. Le reste du temps libre, vous
explorerez le Fort. Dim départ de Carantec à
14:15 départ de Plougasnou à 10:00.
Visite théâtralisée et contée du château
Savez-vous qui a posé ce vaisseau de pierres en
baie de Morlaix ? Peut-être les Korrigans, pour
cacher leur mine d'or ? Ou une princesse dont le
bien-aimé dort à jamais sous le Cairn de
Bardenez ? A l'occasion de cette journée du
patrimoine, le conteur Alain Diverres vous
24/59

Finistère
propose de découvrir les légendes du Château du M
Taureau. Sam départ de Plougasnou 10:00
départ de Carantec 14:00
Pique-nique : uniquement sur le départ de
Plougasnou, possibilité de pique-niquer sur le
château.
Dim 10:00
Tél. 02 98 62 29 73
M

Morlaix
Maison de la Duchesse Anne
Visite libre sam et dim 14:00 – 17:00
Exposition temporaire : « Anges, saints et
hommes sauvages » - Photographies de la M
Maison dite de la duchesse Anne
Vernissage le samedi 20 septembre 2014 à 15h tout public.
Sam 15:00 - 18:00 Dim 14:00 - 18:00
Concert de harpe celtique
Nolwenn Arzel transcrit, grâce à sa harpe, le
souffle du vent, la houle de la mer et les ciels
changeants bretons dans un répertoire musical
celtique. Limité à 20 places.
Sam et dim 19:00 - 20:00 et 21:00 - 22:00
M
Tél. 02 98 88 23 26
Morlaix
Maison du Peuple
VG
Exposition sur l'histoire du site, les 90 avis
d'activité de la Maison du Peuple et le projet de
rénovation des bâtiments (travaux en cours avec
l'aide de la Fondation du Patrimoine) Exposition temporaire : Les réfugiés espagnols en
Finistère dans le pays de Morlaix
tout public
Sam 14:00 - 19:00 Dim 10:00 - 19:00
Tél. 02 98 88 01 31
Accès handicapés partiel

Morlaix
PMF
Musée de Morlaix - 2 sites : les Jacobins et la
Maison à Pondalez
Exposition temporaire : « Elodie La Villette et
Caroline Espinet, soeurs et peintres ».
Aux Jacobins - tout public (livret de visite adapté
au jeune public).
Morlaix et le lin, la fibre du négoce, à la maison à
Pondalez
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 88 68 88
Accès handicapés partiel
PR
Ouessant
Écomusée de l'Île d'Ouessant - Maisons du
Niou Huella
VG
Accès difficile car maison datant du début du 19e
CMF
siècle.
Circuit guidé : Patrimoine culturel ou naturel
Sam et dim à 11:00 et 14:00
Tél. 02 98 48 86 37
Ouessant
Musée des Phares et Balises
VG
Sam et dim 11:00 - 17:00
Animation autour de l'installation d'art
contemporain « Le va et vient des Choses » de
l'artiste Ron Haselden.
Sam et dim 15:00
Circuit guidé : Balisage et cornes de brume.
Sam et dim 11:00 et 14:00
Tél. 02 98 48 80 70
Accès handicapés partiel

PR

Penmarch
Sémaphore de Penmarc'h
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes, guidée par le personnel. Les
visites pourront être interrompues à tout moment
en raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Pièce d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00
Peumérit
Église Saint-Annouarn
Visite libre
Sam et dim 14:30 - 17:30
Tél. 02 98 82 91 51
Pleyber-Christ
Château de Lesquiffiou
Visite commentée par des panneaux. Jeu
proposant un circuit pour découvrir les arbres
remarquables du parc classé. De nouvelles
copies d'archives sont à découvrir. Les intérieurs
sont visitables partiellement.
Circuit : parcours ludique pour découvrir le parc
classé ainsi que l'art du cidre .
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 88 06 24
Accès handicapés partiel
Pleyber-Christ
Église Saint-Pierre
Exposition temporaire
Exposition de la Croix processionnelle, d'objets
de culte, plus montée aux cloches.
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 78 41 67
Accès handicapés partiel
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CMF

PMF

PR

PR

Plobannalec-Lesconil
PR
Plogonnec
Manoir de Kerhoas
Chapelle Saint Thegonnec
Exposition temporaire : Éléments de présentation de l'Histoire
Visite
du mobilier
libre des intérieurs
breton
Sam et dim 9:00 - 17:00
Mobilier breton - Exposition d'objets familiers locaux
Tél. 02 98 91 72 06
Sam et dim 10:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Démonstration du jeu de galoche
Sam et dim 10:00 - 19:00
PR
Plogonnec
Accès handicapés partiel
Chapelle Saint-Denis
Visite libre des intérieurs
Plobannalec-Lesconil
Sam et dim 9:00 - 17:00
Manoir de Kerhoas
Tél. 02 98 91 72 06
Visite libre du rez de chaussée uniquement
Accès handicapés partiel
Sam et dim 10:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
PR
Plogonnec
Chapelle Saint-Pierre
Plogoff
VG
Sémaphore de la pointe du Raz
Sam et dim 14:00 – 18:00
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
PR
Plogonnec
de 8 personnes, guidée par le personnel. Les
Chapelle Saint-Theleau
visites pourront être interrompues à tout moment
Visite libre
en raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé
Sam et dim 9:00 - 17:00
aux personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Tél. 02 98 91 72 06
Pièce d'identité obligatoire.
Accès handicapés partiel
Sam et dim 10h:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
Plogonnec
Chapelle de la Lorette
Visite libre des intérieurs
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Plogonnec
Chapelle de Saint-Albin
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 9:00 - 17:00
Tél. 02 98 91 72 06
Accès handicapés partiel

PR

PR

Plogonnec
Église Saint-Thurien
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 17:00
Tél. 02 98 91 72 06
Accès handicapés partiel
Plomeur
Chapelle de Beuzec
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

PR

Plomeur
Chapelle Notre-Dame de Tréminou
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:30
Tél. 02 98 82 04 65
Accès handicapés partiel

PR

Plomodiern
Chapelle Sainte-Marie du Ménez-Hom
Visite libre
Très belle chapelle des 16e et 17e siècles
comportant en particulier un retable d'une
dimension exceptionnelle, finement sculpté, d'une
très grande richesse restauré en 2010 ainsi qu'un
ensemble architectural composé d'une nef, un
chœur, un retable, une statuaire... A l'extérieur se
trouve un calvaire.
Sam et dim 9:30 - 18:30
Tél. 02 98 81 27 37
Accès handicapés partiel

PR

Plonéour-Lanvern
Chapelle de Languivoa
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:30
Tél. 02 98 87 63 25
Accès handicapés partiel

PR

Plonéour-Lanvern
Chapelle de Saint-Philibert de Lanvern
Exposition dans la chapelle sur son origine,
évolution, architecture, histoire locale - tout public
Sam et dim 10:00 - 18:00
06 08 65 02 14
Accès handicapés partiel
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Plonéour-Lanvern
Manoir de Trévilit
Visite libre des extérieurs
Sam 8:00 - 18:00 Dim 8:00 - 17:30
06 80 14 55 51
Accès handicapés partiel

PR

Plouarzel
Chapelle Saint-Yves
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 89 69 46
Accès handicapés partiel

PR

PR

PR

PR

PR

Plouarzel
ARC
Église Saint Arzel
Visite commentée de l'église et de son enclos
paroissial avec audio guide
Exposition photos : L'enclos paroissial de
Plouarzel
Exposition réalisée pour le centenaire de l'église.
sam et dim 14h-18h
Accès handicapés partiel

ARC

Plouarzel
Menhir de Kerloas
Accès libre permanent
24h/24h

Plouarzel
Chapelle de Kerleac'h
PR
Concert de musique traditionnelle (accordéons
diatoniques) Accoz'Ami
dim 16:30
Plouarzel
Chapelle de Kerleac'h
Visite libre
Sam et dim 14:00 – 18:00
Plouarzel
Chapelle Saint Éloi
VG des intérieurs
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Plouarzel
Église de Trezien
Exposition photos : Pardons à Plouarzel
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

PMF

M

Plouarzel
Ossuaire
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Plouarzel
Phare de Trézien
VG sur le panorama environnant, informations sur
le phare.
Sam 10:00 - 12:00 et 14:30 - 18:00 dim 10:00 18:00
Tél. 02 98 89 69 46
Ploudalmézeau
Espace muséographique dans le sillage de
l'Amococadiz
Visite libre du musée
sam et dim 10:30 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 48 73 19
Accès handicapés partiel

Plouezoc'h
Grand cairn de Barnenez
VG
A disposition à l'accueil : carnets de visite en
braille, gros caractères et dessins en relief pour le
public déficient visuel. Carnets de visite facile à
lire et à comprendre pour le public déficient
intellectuel. Dernier accès au Cairn de Barnenez,
30 mn avant la fermeture.
Sam et dim à 11:00 , 14:30, 16:00
Exposition temporaire : Un siècle de pierre instants photographiques
Regards croisés de Daniel Challe, photographe et
Pierre Collin, peintre-graveur sur le monument
millénaire... point de vue, lumière, cadrage et
formats : les approches graphiques dialoguent
entre elles - tout public
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:00 - 17:30
Tél. 02 98 67 24 73
Accès handicapés partiel

PR

Plougasnou
Église Saint-Pierre
VG
Sam 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00 Dim 14:00 17:00
Accès handicapés partiel

PR

Plougasnou
Église Saint-Pierre
Visite de l'église Saint-Pierre, monument classé,
récemment rénovée (travaux qui ont nécessité sa
fermeture pendant 1 an). Point particulier, le
trésor d'orfèvrerie de l'église d'une valeur
inestimable sous vitrine sécurisée.
sam et dim 9h-18h
Accès handicapés partiel
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Plougasnou
Manoir de Goasven
VG des extérieurs
Sam et dim 14:00 - 17:00
Accès handicapés partiel

Plougonvelin
Cénotaphe de la pointe Saint-Mathieu
Visite libre
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 38 07 79

CMF

Plougasnou
Manoir de Ponplaincoat
VG du rez de chaussée et des jardins fin XVIe
siècle.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
Accès handicapés partiel

PMF

Plougastel-Daoulas
Sloop coquillier -Saint-GuénoléEmbarquement sur le coquillier
Présentation et navigation à bord d'un voilier de
travail construit en 1948 pour la pêche à la
coquille Saint Jacques dans la rade de Brest. Ce PMF
bateau est classé Monument Historique et a été
restauré en 2012. Le bateau naviguera dans son
environnement naturel, celui dans lequel il
travaillait, uniquement à la voile. Embarquement
tous les 45mn environ. 10 personnes par
embarquement - enfants de plus de 6 ans.
Sam 14:00 – 17:00

Plougonvelin
Fort de Bertheaume
VG
Visite avec personnages en costume
Exposition de l'AGASM sur les sous-marins
organisée par l'association générale amicale du
sous-mariniers sur la vie à bord d'hier,
d'aujourd'hui et de demain.
ARC
Sam et dim 14:30 - 18:30
Tél. 02 98 48 30 18
Accès handicapés partiel

Plougonvelin
Batterie de tir de Keromnes
Exposition temporaire
PR
VG du Bunker, reconstitution d'un camp US.
Exposition de véhicules et matériels de la
Seconde Guerre Mondiale.
Sam 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 48 30 21

Plougonvelin
Phare Saint-Mathieu
VG - Les intérieurs sont visitables c'est à dire le
bas du phare : visite libre. Les extérieurs en haut
du phare en visite commentée par groupe de 20
personnes.
Exposition temporaire : les phares vus par les
artistes professionnels du Pays d'Iroise
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:00 - 18:30
Tél. 02 98 89 00 17
Accès handicapés partiel
Plougonven
Enclos – Église – Calvaire
Visite libre - L'enclos paroissial de Plougonven
est l'un des plus prestigieux de Bretagne : l'église,
le calvaire monumental, l'ossuaire et la chapelle
du Christ constituent un ensemble de grande
qualité.
Sam et dim 9:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
Tél. 02 98 78 64 04
Accès handicapés partiel

CMF

ARC

Plougonven
Manoir de Mézedern
VG des intérieurs
Un des joyaux de Plougonven, classé monument
historique en 1992. Bel ensemble de bâtiments
délimitant une cour intérieure pavée. On y entre
par un logis-porte datant de 1558. La tourelle
octogonale protégeant cette entrée est, elle aussi,
remarquable. Pour la petite histoire, l'auteur du
Catholicon y aurait résidé.
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 78 64 90
Plouhinec
Sites archéologiques de Menez Dregan
Atelier
Fabrication d'un sifflet en argile
Dim 16:30
Tél. 02 98 70 74 55
Accès handicapés partiel
Plouhinec
Sites archéologiques de Menez Dregan
Visite libre des intérieurs sam 14:00 - 17:30 et
dim 10:00 - 12:30 et 14:00 - 17:00
VG des extérieurs :
VG samedi : 14h30 VG dimanche : 11h00 et
14h30. La visite sera suivie d'une démonstration
de feu par percussion
Sam 14:30 Dim 11:00 et 14:30
Tél. 02 98 70 74 55
Accès handicapés partiel
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PR

Plounéour-Ménez
PR
Abbaye du Relec
Visite libre des intérieurs
Cette année, un nouvel espace du parc de
l'Abbaye du Relec a été ouvert pour accueillir un
jardin potager. On y découvre, au fil des carrés
qui le composent l'évolution de ces jardins, du
Moyen-âge à nos jours. De la mongette à la
ficoïde glaciale, vous apprendrez tout sur la
cinquantaine d'espèces parfois étranges qui
occupent le potager. Le parc est également un
espace de promenade, en bordure d'étang, lieu
de pause et de contemplation.
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:00 – 18:00
Depuis leur installation dans un vallon
marécageux à la fin du 12e siècle, les moines
cisterciens ont façonné durant 6 siècles parc et
terres de l'Abbaye du Relec. Bief/ étangs, douves
et jardins vous racontent cette histoire entre
CMF
patrimoine et nature et le lien complexe qui les
unit aujourd'hui - visites de 20 mn - tout public.
Sam et dim 11:30 et 15:30.
A travers l'exemple du chou, légume mal aimé et
pourtant emblématique de nos potagers d'hier et
d'aujourd'hui, venez découvrir, au fil des époques,
l'évolution des pratiques alimentaires et les CMF
progrès techniques liés au potager - visites de 20
mn - tout public.
Sam et dim 14:30 et 16:30
Tél. 02 98 78 05 97
Accès handicapés partiel
PR

Plounéour-Trez
PR
Église
Église de style ogival flamboyant : collection de
vitraux modernes retraçant la propagation de la
Foi, réalisée par la Société Artistique des peintres
verriers à Paris. Belle rosace au chevet. Période
historique : 19è. Le clocher date de l'ancien
édifice (18è). Il contient une cloche fondue en
M
1724, pour une Église de Parme. Elle provient
sans doute d'un naufrage.
Sam et dim 10:00 - 18:00
VG : rendez-vous devant l'Église pour une visite
commentée de l'enclos, des vitraux et de l'église
suivie de la montée au clocher.
PR
Dim 15:00
Tél. 02 98 83 41 03
Accès handicapés partiel

Plouvien
Chapelle Saint-Jean-Balanant
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 12:00 - 18:00
Tél. 02 98 40 91 16
Accès handicapés partiel
Plouvien
Musée des traditions et du patrimoine
Visite libre du musée
Dim 14:00 - 17:00
Accès handicapés partiel
Plouvorn
Chapelle Notre-Dame de Lambader
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 9:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

Plounévez-Lochrist
Château de Maillé
VG
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 61 44 68

CMF

Plourin
Manoir de Kérenneur
VG des extérieurs
Sam 14:00 - 18:00
Tél. 06 79 03 30 53

PR

Plouzévédé
Chapelle Notre-Dame-de-Berven et abords
VG de la chapelle
Sam 10:30 - 12:00 et 13:00 - 18:00 Dim 13:30 18:30

PR

Pont-Croix
Église Notre-Dame de Roscudon
Visite libre
sam 10:00 - 19:00 dim 13:00 - 19:00
Circuit
VG de l'église Notre-Dame de Roscudon et du
centre historique de la petite cité de caractère.
Dim à 15:00
Tél. 02 98 70 40 38

Plouvien
Chapelle Saint-Jaoua
Visite libre de la chapelle
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 40 91 16
Accès handicapés partiel

PAJ

Plouvorn
Château de Keruzoret
Visite libre des extérieurs
Sam 14:00 - 18:00 Dim 10:00 - 15:00
Accès handicapés partiel
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Pont-Croix
PR
Le Marquisat - Musée du patrimoine
Le Marquisat est une belle demeure du 15e
siècle, restaurée en musée du patrimoine et
animé par l'âme de Bretons du siècle dernier,
comme s'ils avaient quitté cette maison pour
quelques instants.
Dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 98 70 40 38

PR

Porspoder
Chapelle Saint-Ourzal
VG
Concert de musique baroque
Avec l'ensemble Barock à l'Ouest
Dim 16:00

PR

ARC

PR

Poullan-sur-Mer
Allée couverte de Lesconil
PR
Visite libre avec une signalétique explicative sur
place (panneau)
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 74 03 92
Accès handicapés partiel
Poullan-sur-Mer
Chapelle Notre-Dame de Kérinec
Visite libre
Intérieur et enclos de la chapelle Notre-Dame-deKérinec : calvaire, chaire, fontaine. Dolmens et PR
menhirs à 500m
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 74 03 92
Accès handicapés partiel

Poullan-sur-Mer
CMF
Chapelle Saint-They
Visite libre
Intérieur et enclos de la chapelle. Fontaine
construite en 1989
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 74 03 92
Accès handicapés partiel
Poullan-sur-Mer
Église paroissial Saint-Cadoan
Exposition
M
Vêtements liturgiques et petit mobilier : calices,
bannières..etc
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 98 74 03 92
Accès handicapés partiel
Poullaouen
Église de Poullaouen
Visite libre
L'église datant de la première moitié du 17e
siècle est de style baroque avec 6 travées. Sa
façade et son clocher sont classés au titre
monument historique depuis le 21 décembre
1914. La première cloche fut installée en 1754.
Sam et dim 9:00 - 17:00
Accès handicapés partiel

Quimper
Hotel de Boisbilly
VG de l'hôtel de Boisbilly et de ses jardins toutes
les heures
Exposition des Archives Municipales de Quimper
retraçant l'histoire des costumes des Quimpérois
(tenue de travail, du dimanche, traditionnel...).
Tout public.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 -18:00
Tél. 02 98 95 52 48
Quimper
Musée départemental breton (ancien palais
épiscopal)
Découverte des Réserves Muséographiques
départementales : présentation des collections de
la réserve - rendez-vous boulevard des
collections. Ouverture de 14h à 17h samedi et
dimanche
Sam et dim 14:00 - 17:00
Tél. 02 98 95 21 60
Accès handicapés partiel

Quimper
Établissement public de santé mentale
Étienne Gourmelen
Visite libre et commentée du parc paysager et
de la chapelle Saint-Athanase
Sam et dim 14:00 -18:00 VG : Sam et dim
15:30 et 17:00
Tél. 02 98 64 44 80
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M

Quimper
Musée départemental breton (ancien palais
épiscopal)
Visite libre
Visite libre du manoir de Squividan. Dimanche,
un concert du groupe Les dimanches musicaux
aura lieu de 16h à 17h
dimanche, Mikel
Chaussepied présentera son exposition
Sam et dim 14:00 – 18:00
VG : L'amour de la nature - Hokusai, Hiroshige,
M
Henri Riviere. Visites guidées de 30 minutes en
compagnie
d'un
guide
conférencier,
de
l'exposition
temporaire.
Les
samedis
et
dimanches à 11:00 et 16:00. - Touche de nature
au Musée Breton. Visites guidées de 30 mn en
compagnie d'un guide-conférencier. Les samedis
et les dimanches à 15:00 et 17:00
Tél. 02 98 95 21 60
Accès handicapés partiel
Quimper
Musée des Beaux-Arts
PR
VG samedi et dimanche à 10h et 11h Le paysage
de campagne dans les collections du musée . Les
visiteurs seront initiés au genre du paysage de
campagne : le point de vue, la perspective, la
lumière, les effets recherchés par le peintre en
PR
atelier puis en plein air.
sam et dim 10h (durée 45mn)
Jeux : venez jouer au musée! Le musée vous
propose de jouer pour découvrir autrement les
collections. Jeux de société sur les oeuvres et
autres défis vous attendent... Règle n°1 :
rassembler ses connaissances et participer.
PR
Règle n°2 : soyez bon joueur! Détails à retrouver
au plus vite, devinettes Qui suis-je? , Dessiner
c'est gagné et plein d'autres surprises. Ambiance
décontractée. Règle n°3 : gagnez!
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 95 45 20
Accès handicapés partiel

Quimper
PR
Préfecture du Finistère
VG de la préfecture et du salon-jardin, toutes les
heures de 14:00 à 18:00, assurées par un guide
conférencier.
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 98 76 29 29
Accès handicapés partiel
Quimper
réserve muséographique départementale
Visite libre et commentée
PMF
Au contact des collections - accès libre chaque
après-midi avec la présentation des collections de
la réserve, mais aussi du Musée de Pont-Aven et
du Musée de l'école rurale.
Sam et dim 14:00 -17:00
Tél. 02 98 95 21 60
Accès handicapés partiel

Roscoff
Église de Croaz Batz
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
VG sam et dim 11:00
Spectacle de feu
Défilé costumé nocturne au centre-ville puis
spectacle de feu sur le quai d'Auxerre
Sam 21:00
Tél. 02 98 24 43 00
Roscoff
Phare
Visite libre
sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00

Roscoff
Chapelle Sainte Anne
Visite libre
Sam et dim 10:00 – 18:00
Roscoff
Chapelle Sainte Barbe
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 61 12 13
Roscoff
Église de Croaz Batz
Salon des Métiers d'Art : présence d'une
quarantaine d'exposants au centre ville de
Roscoff
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 98 24 43 00
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M

Saint-Goazec
Domaine de Trévarez
Découvrez le Domaine de Trévarez, son château,
son parc, et ses installations d'artistes
contemporains. L'équipe du domaine sera là pour
vous orienter dans votre visite, pour répondre à
vos questions et pour vous en apprendre un peu
plus sur l'histoire de Trévarez. Ouverture
exceptionnelle des sous-sols du château, de l'aile
CMF
Est habituellement fermée au public ou encore
découverte des décors disparus du grand salon
font partie du programme. Contemplez le
Domaine de Trévarez comme vous ne l'avez
jamais vu ! Patrimoine culturel, patrimoine naturel,
le château de Trévarez domine la vallée de
l'Aulne du haut des Montagnes noires et a été
conçu comme un élément du paysage. Le parc et
ses jardins ont été imaginés comme un écrin pour
ce monument et mis en scène pour impressionner
les invités de James Kerjégu, commanditaire du
château. Tout au long de l'après-midi, promenezvous dans le domaine pour en découvrir les
secrets.
Expositions temporaires :
- « La Belle Époque de Jacques Henri Lartigue » PR
Exposition en plein air, visite libre de 13h30 à
18h30 pour tous. En 1894, quand naît Jacques
Henri Lartigue, les fondations du château de
Trévarez sont en construction. Tout y sera grand,
moderne, confortable et luxueux. Il n'est jamais
venu à Trévarez, mais on se plait à croire qu'ici, PAJ
enfants et adultes s'amusaient aussi à jouer
devant un appareil photographique. Exposées
autour du potager et à proximité du château, des
photographies de Lartigue parlent d'un temps où
le sport, les jeux et les sorties au parc rythmaient
ses journées d'enfant et d'adolescent de la Belle
Époque.
-« Regard
d'artiste,
Installations
d'art
contemporain sur le domaine », pour tous. Depuis
2010, le Domaine de Trévarez invite des artistes

contemporains à réaliser des œuvres sur le lieu et CMF
en rapport avec ce lieu. Ces œuvres éphémères
permettent chaque année de découvrir le site
avec un autre regard.
Sam et dim 13:30 - 18:30
Tél. 02 98 26 82 79
Accès handicapés partiel
Saint-Martin-des-Champs
Château de Bagatelle
Manoir du XVIIIe siècle, chapelle, jardins à la
française et parc. Présence de vestige galloromain.
Circuit
Visite libre avec circuit fléché et un support d'aide
à la visite (histoire - archéologie - végétation).
Ainsi qu'indication sur place de la Borne
Romaine, de la Borne Gallo-Romaine et de
certains arbres remarquables.
M
Sam et dim 13:00 -19:00
06 80 85 85 37
Accès handicapés partiel
Saint-Nic
Chapelle Saint-Côme / Saint-Damien
Visite libre
Dim 14:00 -18:00
Tél. 02 98 26 50 36
Saint-Pol-de-Léon
Château de Kernevez
Visite libre et commentée des extérieurs
Présentation du site par le propriétaire. Tout
CMF
public
Sam et dim 14:00 -18:30

Saint-Pol-de-Léon
Manoir de Kersaliou
Manoir à cour fermée de 1510. Corps de logis
flanqué d'une tourelle d'escalier avec deux ailes
en équerre et mur d'enceinte fortifié fermant la
cour.
Sam et dim 14:00 -18:00
VG visite du jardin Art Déco , description
architecturale du monument, façade, cour fermée,
visite intérieure Chapelle Notre Dame de la
Clareté, Tour du manoir et des jardins. Visite
guidée samedi et dimanche de 15h à 16h.
Histoire du manoir du 16e au 20e siècle. Tout
public.
Sam et dim 15:00 -16:00
Tél. 02 98 69 01 18
Accès handicapés partiel
Saint-Renan
Centre historique de la ville de Saint-Renan
Visite du centre historique de la ville de SaintRenan
Visite du centre et de ses deux maisons inscrites
au titre des monuments historiques (extérieurs).
Découverte du lac de Comiren et de son pont de
chemin de fer sur l'Aber-Ildut. Départ du musée
de Ponant, 16 rue Saint-Mathieu 29290 SaintRenan à 14h30 et 15h30 le samedi 20
septembre. Tout public
Sam et dim à 14:30 et 15:30
Tél. 02 98 32 44 94
Accès handicapés partiel
Saint-Thégonnec
Château de Penhoat
VG des extérieurs uniquement
Sam et dim 15:00
Tél. 02 98 79 67 80
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PR

Saint-Thégonnec
Enclos paroissial
Visite libre et commentée de l'enclos paroissial
Sam et dim 9:00 -18:00 Visite commentée dim
15:00
Tél. 02 98 79 67 80
Accès handicapés partiel

PST

Saint-Thégonnec
Kanndi du Fers et village de Keranflec'h
Visite libre
VG dim 14:30 et 15:30
Tél. 02 98 79 67 80

PR

Saint-Urbain
Chapelle de Trévarn
Exposition de photos des calvaires de la
commune et projection des travaux réalisés sur la
chapelle depuis 1991 à la demande. Tout public.
Projection
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 98 25 03 04
Accès handicapés partiel

CMF
M

PR

CMF
PAJ

Saint-Vougay
PR
Château de Kerjean
Tout public de 10h à 18h. Vers 1670, à un
moment où la Bretagne connaît une prospérité
économique sans précédent, les seigneurs de
Kerjean entament un gigantesque chantier. Ils
édifient, à la place de l'ancien manoir, un château
surpassant les plus belles et les plus vastes
demeures de la région. Aujourd'hui, vous pouvez
PAJ
vous plonger dans l'histoire du château grâce aux
5 salles consacrées aux Riches Heures de
Kerjean, découvrir le mobilier de la région, vous
laisser surprendre par l'exposition temporaire :
Humeurs gourmandes, et flâner des chambres
PR
aux cuisines.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Animation flash : des animations de courte durée
permettront aux visiteurs de mieux comprendre la
place du château dans son environnement
naturel.
Sam et dim 11:00 et 14:00 - 17:00 (toutes les 30
minutes)
Tél. 02 98 69 93 69
Accès handicapés partiel
Scaër
Chapelle de Coadry
Chapelle de Coadry : Nef du XIe siècle, fresques
de FISHER, petit musée de Staurodies (Pierres CMF
de Coadry)
VG sam et dim 13:30 - 18:00
Exposition de tableaux visibles en Mairie
Sam 10h-12h
Sibiril
Château de Kérouzéré
VG
Sam et dim 15:00, 16:00 et 17:00
Tél. 02 98 29 96 05
Accès handicapés partiel

Sizun
Enclos paroissial de Sizun
Visite libre et commentée de l'enclos paroissial
Descriptif, contexte religieux et économique.
Église restaurée (toiture, enduits et polychromie)
Dim 15:00 - 17:00
Accès handicapés partiel
Taulé
Jardin-terrasses
VG des extérieurs uniquement
Sam 14:00 -18:00
Trébabu
Chapelle Notre-Dame du Val - Église et enclos
Saint-Tugdual
Visite libre
dim 14:00 - 17:00
Concert à la chapelle Notre-Dame du Val
Ensemble Sarabande avec Manon Fritsch à la
viole de gambe, Amélina Rivalland, soprano,
Fuillaume Haendel au traverso, Christian Riche
au clavecin et Richard Nael à la flûte à bec et au
traverso.
Dim 18:00
Tél. 02 98 89 01 84
Tréflaouénan
Manoir de Creac'h Ingar
VG
Jardins dessinés par Erwann Tymen
Sam 15:00 -18:00 et dim 10:00 -12:00 et 15:00
-18:00
Tél. 02 98 29 51 54
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Trégarvan
Musée de l’école rurale en Bretagne
VG
de
la
réserve
Muséographique
Départementale à Quimper avec découverte de
l’espace dédié au Musée de l'école. Atelier
écriture au porte-plume. Tout public.
Sam et dim 14:00 - 17:00
Circuit balade familiale, à la manière d'une Classe
promenade à la découverte de la flore, au pied du
Menez-Hom. Leçon de chose et collecte en
présence de Fanch Duros, suivie d'un atelier
herbier : technique de séchage, étiquetage au
Musée de l'ancienne abbaye à Landévennec.
Sam et Dim 14:00 -18:30
Tél. 02 98 26 04 72
Accès handicapés partiel

PR

Tréméoc
Chapelle Saint-Sébastien
Visite libre
Sam et dim 14:00 – 19:00

PR

Tréméoc
Église paroissiale
Visite libre
Sam et dim 14:00 -19:00
Accès handicapés partiel

CMF

Tréméoc
Manoir de la Coudraie
Visite libre jusqu'aux grilles du château.
Sam et dim 14:00 -18:00

PR

Tréouergat
Église de Tréouergat
Visite libre et commentée de l'église et maison Ti
Bras
Dim 14:30 - 18:30
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CMF

Antrain
CMF
Château de Bonnefontaine
VG
La création d'un parc paysager et agraire dessiné
par Denis Bühler -La ferme modèle autarcique
construite en 1880.
Sam 14:00 - 18:00 Dim 11:00 - 18:00
Tél. 02 99 98 31 13
Accès handicapés partiel

PR

Arbrissel
Église Notre-Dame de l'Assomption
Visite libre
sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 99 96 22 45
Accès handicapés partiel

CMF
PAJ

PR

Bazouges-la-Pérouse
Château et Jardins de la Ballue
VG
PST
- Animations musicales sous forme de
divertissement médiéval (musique et danse) par
le Menestraudie (Ecole de musique de Betton) tout public.
Sam et dim 10:00 – 18:30
- Conférence « L'inscription des jardins de la
Ballue dans le paysage de la Vallée du
Couesnon » - tout public. Sam et dim 15:00
Tél. 02 99 97 47 86
Accès handicapés total

CMF Bécherel
PAJ Parc du Château de Caradeuc
Visite libre des extérieurs
Visite libre du parc du Château de Caradeuc.
sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 66 81 10

PR

Bourg-des-Comptes
CMF
Château du Boschet
VG des extérieurs.
Départ les samedi et dimanche à 11h, 14h et 16h.
Visite d'environ 1 heure. Les visites libres ne sont
pas possibles. Sam et dim 11:00, 14:00 et 16:00
Exposition de poterie,céramique d'Olivier de
Narnaud dans les communs du château.
Brocante d'antiquités dans les communs du
château.
Tél. 02 99 05 63 67
Accès handicapés partiel
Champeaux
Collégiale Sainte-Marie-Madeleine
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 99 49 82 99

PAJ

Chartres-de-Bretagne
Fours à chaux de Lormandiere
VG
Présentation historique et technique de la chaux,
des fours à chaux, avec rappel géologique. Visite
des fours à chaux et des bâtiments annexes.
Présentation de la machine à vapeur et autres
matériels.
sam 14:00 et 16:00 et dim 10:00, 14:00 et 16:00
Tél. 02 99 77 13 00
Accès handicapés partiel
Châteaugiron
PAJ
Chapelle du Château
Présentation des travaux engagés dans la
chapelle et explication autour des fresques
médiévales - Tout public
Sam 14:00 - 18:00 Dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 99 37 89 02
Accès handicapés partiel

Châteaugiron
Château de Châteaugiron
VG des intérieurs : donjon, combles, salle du
conseil municipal, terrasse, salle des portraits.
Dim 10:00 - 18:45
Exposition sur le centenaire 14-18 - Chapelle Ste
Croix -Scène de vie au lavoir St Nicolas - rue de
Rennes
Ateliers pour les enfants autour du centenaire 1418
Dimanche : -jeux d'époque - décoration d'obus écriture sur cartes postales et lâcher de ballons
avec les cartes accrochées
Dim 10:00 - 18:45
Tél. 02 99 37 89 02
Accès handicapés partiel
Châtillon-en-Vendelais
Étang de Chätillon-en-Vendelais
Promenade à la découverte des oiseaux
séjournant autour et sur l'étang, montrant ainsi
l'importance de ce patrimoine naturel. Cet étang
classé ZNIEFF (zone
naturelle
d'intérêt
écologique, faunistique et floristique) depuis 1982
est un des sites d'Ille-et-Vilaine les plus riches
pour les oiseaux hivernants.
Matériel
d'observation (jumelles et longue vues) mis à
disposition par les animateurs qui feront découvrir
les différentes espèces et leurs liens avec le
milieu naturel - tout public, durée de l'animation :
2h environ. Dim 10:00
Accès handicapés partiel
Châtillon-en-Vendelais
Étang de Chätillon-en-Vendelais
VG des extérieurs
Dim 10:00 -12:30
Accès handicapés partiel
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PAJ

Combourg
Château de Combourg
VG
Sam et dim : 14:00 - 17:00
Tél. 02 99 73 22 95
Accès handicapés partiel

PR

Fougères
ancien couvent des urbanistes
Visites conférences
Les Journées Européennes du Patrimoine sont
toujours l'occasion de rendre accessibles des
bâtiments réaffectés à d'autres missions de PR
service public. L'ancien Couvent des Urbanistes,
centre d'enseignement artistique, géré par
Fougères communauté, ouvre ses portes au
public pour les Journées Européennes du
Patrimoine.
En outre pour cette année,
l'exposition temporaire dédiée à Jean Guéhenno
permettra de découvrir ou de redécouvrir l’œuvre
de cet écrivain académicien d'origine fougeraise
dont les écrits ont encore une résonance
particulière dans notre quotidien.
Sam 14h:30, 16:00 et 17:30 et dim 11:00, 14:30,
16:00, 17:30.
Exposition temporaire : Jean Guéhenno ? Un
homme d'aujourd'hui !
Sam et dim 10:00 - 13:00 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 99 79 29
M

M

Fougères
Archives Municipales
VG
Exposition temporaire : Le quotidien des
Fougerais loin du front
permanence du cercle généalogique du Pays de
Fougères - sur les horaires d'ouverture
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 99 99 79 29
Accès handicapés partiel

CMF

Fougères
Château médiéval
VG
Rappel : comme chaque année, le parcours
scénographique du château Fabuleux château
de Fougères, pour des raisons de sécurité et de
confort de visite du public, sera fermé. Visites
guidées en continu.
Sam et dim 10:00 -19:00
Tél. 02 99 99 79 29
Accès handicapés partiel

facettes.
Exposition permanente : De l'ombre à la lumière
Tout public
Sam et dim 10:00 - 13:00 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 99 79 59
Accès handicapés partiel
Fougères
Théâtre Victor Hugo
VG
Visite découverte du Théâtre Victor Hugo par un
guide conférencier qui présentera les multiples
facettes de ce théâtre construit au 19ème siècle
par l'architecte fougerais Jean-Marie Laloy, à la
façade monumentale et dont la vocation fut de
distraire la Fougères ouvrière qui viendra y voir
opéras, opérettes, comédies et même ses
premières séances de cinématographe...
Tél. 02 99 99 79 29
Accès handicapés partiel

Fougères
Clocher de l’église Saint-Léonard
Entrée libre mais limitée à 19 personnes à la fois
pour des raisons de sécurité. Rappel : le clocher
Saint-Léonard ne sera pas accessible le
dimanche matin pendant la durée de l'office ouverture 11h30-11h45.
Sam et dim 10:00 - 13:00 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 99 79 29
Fougères
Hôtel de Ville
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 13:00 et 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 99 79 29

PST
PAJ

Fougères
Visite conférences thématiques sur le thème
« patrimoine culturel, patrimoine naturel »
Visite conférence sur le site de la carrière du
rocher coupé donnant une lecture remarquable
du lien entre patrimoine culturel et patrimoine
naturel.

Fougères
Musée Emmanuel de la Villéon
VG
Le musée Emmanuel de la Villéon, qui abrite les
collections de la ville de Fougères, propose au
public de découvrir l'oeuvre multiple et
foisonnante de ce peintre d'origine fougeraise.
Grâce à une présentation des œuvres,
contemporaine et épurée, le musée vous
présente : De l'ombre à la lumière, une exposition
thématique qui dévoile les aspects méconnus
d'un peintre impressionniste aux multiples
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Guipel
Patrimoine Naturel et Culturel
Circuits, atelier et exposition temporaire
10h-18h : circuit Geocaching en partenariat
avec la Maison du Canal ; 10h12h : balade
patrimoine à vélo ; 14 h-16h : balade d'automne
à la découverte des plantes sauvages. Tout
public.
De 13h30 à 16h30 : Atelier : chasse aux croquis
des éléments du patrimoine bâti et naturel de
Guipel avec l'artiste croqueuse Bénédicte
Klène. Atelier réservé aux enfants à partir de 7
ans (sur inscription à partir du 25 août)
10h-18h : Découverte des mystères des sousbois du territoire. Exposition : L'eau rigole au
canal en partenariat avec la Maison du Canal
autour de l'historique du canal, des rigoles....
Tout public.
Tél. 02 99 69 86 86

M

La Richardais
Manoli : Musée et Jardin de sculptures

PR

sam 14:00 – 18:00
Tél. 02 99 88 55 53
PR

PAJ

CMF

Guipry
Château des Champs
VG
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 34 03 97

M

La Richardais
Manoli : Musée et Jardin de sculptures
VG dim à 17h. Visite du jardin de sculptures
illuminées dimanche à partir de 19h.
PMF
Exposition de 12 tirages photos, lauréats du
concours photo ayant eu lieu du 1er juillet au 31
août.
Interventions dansées dans le jardin de
sculptures : Danses contemporaines autour des
notions de mouvements, déséquilibres et
équilibres largement abordés par le sculpteur
Manou. Tout public
sam et dim
Tél. 02 99 88 55 53

CMF
Langon
M
Chapelle Sainte-Agathe
VG du bâtiment thermal gallo Romain dans lequel
est conservée la peinture de Vénus anadyomène
(fin du 2e siècle début du 3e siècle) récupéré et
transformé pour un usage religieux au haut
Moyen-Age (1ère église avec nécropole
mérovingienne) dès le 5e siècle et utilisé jusqu'au
18e siècle. Classé MH
sam et dim 14h30-16h00
Tél. 02 99 08 76 55
Le Chatellier
Parc botanique de Haute Bretagne
Visite libre des extérieurs (payant : 5 €)
Découverte des jardins aux 4 saisons à 16 h 30
et parcours en minibus électrique pour les
personnes à mobilité réduite à 14 h 30.
VG des jardins à 15 h 00 le samedi.
Sam 11:00 -18:00 Dim 11:00 – 18:00
Tél. 02 99 95 48 32
Accès handicapés total
Le Minihic-sur-Rance
Cale sèche de la Landriais
Visite de la cale et du matériel traditionnel du
chantier pour la construction navale Présentation de bateaux traditionnels
Atelier construction de Doris.
Sam 14:00 - 17:00 Dim 10:00 - 18:00
06 14 60 23 49
Accès handicapés partiel

Le Tiercent
Église Saint-Martin
Visite libre
sam et dim 14:00 – 18:00
Les Iffs
Château de Montmuran
VG de la Chapelle et du musée, présentation
architecturale du château et levée exceptionnelle
des ponts-levis avec commentaires par le
propriétaire. Visite libre des extérieurs
dim 14:00 - 18:00
Danses médiévales par le groupe folklorique les
Saltarelles.
Dim 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 45 88 88

PR

Les Iffs
Église Saint-Ouen
VG de l'architecture religieuse, intérieur et
extérieur d'une église gothique flamboyante avec
explication des magnifiques verrières du 16è
siècle.
dim 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 45 83 69
Accès handicapés partiel

PR

Messac
Temple de la Coëfferie
Visite libre
Mise à disposition d'une fiche descriptive.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 99 34 27 15
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Mont-Dol
PST
Moulin du Tertre
VG
Circuit
Visite de l'église (XIIe siècle, fresques du XIV et
XVè siècle) et du tertre (histoire pré-chrétienne,
préhistoire, carrière...)
Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 48 04 09
CMF
PAJ
Montfort-sur-Meu
Commune de Montfort-sur-Meu
VG
Parcours commenté : exposition patrimoniale et
ouverture de la mairie et du cloître.
PST
Circuit dans la ville
Visite site naturel : Étang de la cane, église
restaurée, tribunal et médiathèque récemment
ouverte.
Sam 16:00 - 18:00 Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 09 00 17
M

Montfort-sur-Meu
Maison du patrimoine en Brocéliande
La Tour du Papegault vous raconte le Moyen-âge
Histoire de la seigneurie de Gaël Montfort, vie
quotidienne en chevalerie médiévale.
Exposition temporaire
14-18 : la Grande Guerre du côté de chez nous :
le quotidien des habitants de l'arrière durant ces 4
années : mobilisation, rôle des femmes, réfugiés,
prisonniers allemands, ...
Sam et dim 14:00 à 18:00
Tél. 02 99 09 31 81
Accès handicapés partiel

Paimpont
Les Forges
Visite du site des Forges
Visite commentée, Parcours découverte.
Sam et dim 10:00 - 19:00
Tél. 02 99 61 85 48
Accès handicapés partiel

Rennes
Agrocampus Ouest (Institut supérieur des
sciences agronomiques, agroalimentaires,
horticcoles et du paysage)
VG des extérieurs du bâtiment principal et de la
salle d'honneur et de la bibliothèque patrimoniale
- départ des visites toutes les 30 minutes.
Exposition de livres anciens et d'une collection de
pommes anciennes en plâtre du 19è siècle
(matériel pédagogique pour les élèves de
l'époque.)
Sam 14:00 - 17:00
Tél. 02 23 48 50 00
Accès handicapés partiel

Pleurtuit
Jardins de Montmarin
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 88 58 79
Accès handicapés partiel
Pont-Péan
Mine de plomb-zinc argentifère
Circuit commenté suivi d'une exposition
Rendez-vous à l'église de Pont-Péan à 14h30
pour un commentaire sur la fresque sur le thème
de la mine, visite du puits des députés, du puits
de la république, du bâtiment administratif, de
l'atelier, du logement du directeur et retour à la
salle Beausoleil pour une exposition animée par
l'association Galène . Une seule visite par aprèsmidi pour l'exposition.
sam et dim 14:30 - 17:30
Tél. 02 99 52 82 61

CMF

Rennes
Ancien Hôtel de Courcy
VG
Construit vers 1830 par l'architecte Louis
Richelot, cet hôtel particulier, inspiré des villas
palladiennes, est rythmé par des colonnes à
chapiteaux ioniques et doté d'un belvédère à
ferronnerie épurée. Il a bénéficié d'une
restauration, suite à son acquisition par le Conseil
régional en 1983.
Sam et dim 10:00 - 17:00
Rennes
Archives départementales d'Ille-et-Vilaine
VG et ateliers divers
Portes ouvertes et présentation des missions et
des
métiers
des
Archives
Présentation
d'expositions sur le thème de la Grande Guerre.
Animations sous réserves (mise en place d'un
atelier photo, spectacles courts, lectures à voix
hautes...), projection de courts-métrages sur le
thème de la Grande Guerre, atelier Calligraphie
écriture anglaise avec une plume Sergent Major
sam et dim 14:00 – 18:00
Atelier : « Prendre soin des archives, de la
conservation préventive » sam et dim 13:30 –
18:30.
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VG des Archives pour les familles (enfants PR
accompagnés, à partir de 6 ans). Sam et Dim à
16:00 et 17:30.
VG des archives et découverte du métier
d'archiviste sam et dim 13:45, 14:30, 15:15, 16:45
et 18:15.
VG en langues des signes, inscription conseillée
(15 personnes maximum) Sam 10:00.
Atelier adultes :
Initiation à la généalogie (sam à 16h30) et à la
PR
paléographie (dim à 16h30).
Samedi : initiation à la généalogie : Mes ancêtres
les Rennais
Dimanche : initiation à la
paléographie : Déchiffrer les écritures anciennes
Sam et dim 16:30.
Atelier de découverte : Le site Internet des
archives, des ressources en ligne sam et dim
14:00 – 16:00.
Atelier enfants « Les petits chevaliers » (initiation
à l'héraldique) sam et Dim 13:45 – 16:00.
Découverte de la généalogie avec le Club sportif
de la Garnison de Rennes. Sam et dim 14:00 –
18:30.
Exposition La guerre au loi. Rennes, 1914-1918.
PR
Tél. 02 23 62 12 60
Accès handicapés partiel
PR

Rennes
Basilique Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Visite libre
L'ancienne église Saint-Aubin fut remplacée par
un édifice néogothique, construit sur les plans de
J.-B Martenot puis d'E.Le Ray à la fin XIXe siècle.
Elle retrace dans ses vitraux, l'histoire de Rennes
et de la Bretagne.
Sam et dim 9:00 – 18:00

Rennes
Basilique Saint-Sauveur
Visite libre
La basilique Saint-Sauveur est bâtie à partir de
1703 par F.Huguet puis F.-A.Forestier pour la
façade à l'italienne, d'une grande sobriété (1765)
Sam et dim 9:45 - 11:55 et 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Rennes
Cathédrale Saint-Pierre
L'édifice présente une façade dont la
construction, commencée au XVIè siècle, s'étend
jusqu'au début du XVIIIè siècle. La nef est
reconstruite à partir de 1784 dans le style M
néoclassique par M.Crucy et Ph.Binet.
Sam 9:30 - 11:55 et 15:00 - 18:00 Dim 9:15 10:00 et 14:00 – 18:00.
Conférence du Père Heudré sur la restauration de
la Cathédrale dimanche à 15h - tout public
Dim 15:00.
Accès handicapés partiel
Rennes
Chapelle Saint-Yves
Visite libre
PR
Ancienne chapelle de l'hôpital saint-Yves
construite à la fin du XVè siècle. Restaurée en
1998, elle accueille aujourd'hui le Centre
d'Interprétation de l'Architecture et du Patrimoine
qui présente l’histoire de la ville au regard de son
patrimoine, figuré par des photographies,
maquettes, pupitres et stèles.
Sam et dim 10:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

Rennes
Conservatoire du patrimoine hospitalier de
Rennes
VG
Près de 4000 pièces et de documents
principalement du 19è et du 20è siècle mais
aussi du 18è siècle répartis dans des espaces
spécifiques. Pour grand public, étudiant,
collégien et lycéen. 2 visites par jour sur
réservation uniquement (Tél. 06 63 02 57 42)
Sam et dim 9:30-11:30 14:00-16:00
06 63 02 57 42
Accès handicapés partiel
Rennes
Ecomusée du pays de Rennes
Thème général : découvrir le patrimoine
génétique et la biodiversité domestique.
Découverte de la race Coucou de Rennes.
Rencontres avec des éleveurs et des
conservateurs de la race. Mode de production,
qualité, lieux de vente.
Sam 14:00 - 18:00 Dim 14:00 - 19:00
Tél. 02 99 51 38 15
Accès handicapés partiel
Rennes
Église Notre-Dame-en-Saint-Melaine
Visite libre
Ancienne abbatiale, aujourd'hui église paroissiale,
elle présente les seuls éléments d'architecture
romane à Rennes aux côtés du gothique et
d'éléments des XVIIè et XIX siècles
Sam et dim 9:00 - 19:00
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PR

CMF

Rennes
CMF
Église Saint-Germain
L'église de la paroisse des marchands-merciers
de la ville fut reconstruite à partir de la fin du
XVème siècle, dans le style gothique flamboyant
et classique pour le transept sud achevé en 1620.
Sam 9:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00 Dim 9:00 12:00 et 16:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

Rennes
Hôtel de Châteaugiron (ancien Hôtel de
Boisgeffroi) - Hôtel de commandement de
l'officier général de la zone de défense et de
sécurité ouest
VG
Dim 14:00 - 17:00
Tél. 02 99 84 43 50
Accès handicapés partiel

Rennes
France 3 Bretagne
VG : visite de la rédaction, régie, plateau TV,
salles de montage de la station mobile de
transmission
par
satellite.
Tout
public
Pré-inscription OBLIGATOIRE sur le site internet
http://bretagne.france3.fr.
Sam 10:00 - 11:00 et 14:00 – 17:00
Tél. 02 99 01 79 79

Rennes
Hôtel de la préfecture de région Bretagne
VG
Sam 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00
Accès handicapés partiel

Rennes
Hôtel de Blossac - Drac Bretagne
Ouverture exceptionnelle de l'intérieur de l'Hôtel
de Blossac avec VG.
Un guide-conférencier de Rennes-Métropole d'Art
et d'Histoire assurera la présentation historique
de l'édifice et la visite des extérieurs. VG sur
inscription (Tél. 02 99 29 67 37) à compter du 26
août, avec ensuite une possibilité de voir
quelques salles à l'intérieur suivi d'une
présentation de l'institution du Ministère de la
Culture et de la Communication, de sa politique et
CMF
de ses missions en matière de restauration du
patrimoine.
Samedi à 10h, 10h45 et à 11h30
Tél. 02 99 29 67 67

Rennes
Hôtel de Ville
VG
A la suite de l'incendie du 23 décembre 1720 qui
ravage 33 rues et 850 maisons à pans de bois, le
cœur de la ville est à reconstruire. Après Isaac
Robelin, c'est Jacques Gabriel (1667-1742) qui
en a la charge. Le 23 mai 1730, son projet de
bâtir un édifice public pour l'immortalité est
accepté. Il regroupe en une seule construction,
sur une place neuve, l'Hôtel de Ville au sud, le
présidial au nord et la tour de l'horloge au centre.
Dim 10:00 - 17:00
Accès handicapés partiel
Rennes
Institut franco américain - Hôtel Thétiot du
Demaine
VG
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 79 89 23
Accès handicapés partiel

M

Rennes
Musée de Bretagne
VG
Visite des réserves du musée de Bretagne autour
des thématiques de la photographie et du textile.
En lien avec l'exposition : Quand l'habit fait le
moine .
En lien avec l'exposition : Quand l'habit fait le
moine, le musée de Bretagne accueille
Dominique Delpoux, photographe. Les habitants
sont invités à se faire photographier en tenue de
travail
Sam et dim 14:00 - 19:00
Tél. 02 23 40 66 00
Accès handicapés partiel

M

Rennes
Musée des Beaux-arts
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 -18:00
Tél. 02 23 62 17 45
Accès handicapés partiel
Rennes
Opéra
VG
Un siècle après la reconstruction de l'Hôtel de
Ville, Charles Millardet répond au parti incurvé du
XVIIIè siècle, par la rotondité du théâtre. Placé,
sous la vigilance des muses posées au faîte de
sa façade et sculptées par François Lanno, il
présente un plafond intérieur, décoré en 1913, par
Lemordant, qui figure la danse bretonne.
Sam et dim 10:00 - 17:00
Accès handicapés partiel
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Rennes
Palais Saint Melaine
Visite libre du salon de réception et des extérieurs
Prise de RV obligatoire : sur site internet ou
auprès
du
service
des
constructions
02.23.21.75.69 (ce.dicosu@ac-rennes.fr)
Sam 9:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00

Fonds anciens du Service Commun de CMF
Documentation
VG Atelier : à travers la thématique des poissons,
le public découvrira des ouvrages anciens de la
bibliothèque
universitaire
Sciences
et
Philosophie. – Tout public.
Serre botanique.

Rennes
PR
Parlement de Bretagne
VG
Édifice majeur du patrimoine rennais, dessiné par
Salomon de Brosse, il révèle une page unique de
l'art architectural et pictural du XVIIè siècle
français et de l'histoire de la Bretagne. Brûlé en
PAJ
1994, il est aujourd'hui restauré et ouvert à la
visite.
Sam et dim 9:30 - 17:30
Accès handicapés partiel

Romagné
Chapelle Sainte-Anne
Visite libre
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 98 81 11

CMF

Rennes
Temple maçonnique de Rennes
VG
Visite des locaux commentée pour un public
adulte.
Sam 13:00 - 17:00 Dim 9:00 – 13:00
Rennes
Université de Rennes 1
VG
Galerie de zoologie.
CMF
Musée de Géologie.
Galerie des instruments scientifiques et
techniques.
Parcours des œuvres d'art VG des œuvres
présentes sur le campus de Beaulieu
commandées dans le cadre du 1% artistique lié à
la construction des bâtiments.

CMF
Roz-sur-Couesnon
Maison des Polders
Visite libre
Sam et dim 10:30 -12:30 et 14:00 - 18:00
Balade contée dans les polders. Accessible aux
poussettes et aux personnes à mobilité réduite
(avec un accompagnateur). Nous partons à la
découverte de ces terres conquises sur la mer,
les digues et ce qu'on y cultive. Nous
observerons la faune et la flore présentes. Circuit
de 3km. A partir de 8 ans. RV à la maison des
Polders
ARC
sam 11:00 -15:00
Tél. 02 99 80 37 31
Accès handicapés partiel
Saint-Coulomb
Malouinière de la Ville Bague
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:30
Tél. 02 99 89 00 87
Accès handicapés partiel

Saint-Coulomb
Malouinière de la Ville Bague
Visite libre des extérieurs
Sam et dim 10:00 -12:00 et 14:00 - 17h30
Tél. 02 99 89 00 87
Accès handicapés partiel
Saint-Hilaire-des-Landes
Château de la Haye Saint-Hilaire
Visite libre des extérieurs uniquement
Sam et dim 10:00 - 18:30
Accès handicapés partiel
Saint-Jean-sur-Couesnon
Restes du Château de la Dobyaye
VG
La visite concerne les intérieurs et extérieurs.
Portail du 16e siècle exceptionnel. Logis des 16e
et 17e siècles. Chapelle restaurée. Communs :
très bel ensemble du 17e siècle. Boiseries Louis
XIV. Visite guidée à 14h précises (durée: environ
1h-1h30).
sam et dim 10:00 - 18:00
Accès handicapés partiel
Saint-Just
Site mégalithique des Lande de Cojoux
VG
Visite des principaux monuments : alignement du
moulin, demoiselle, château Bû, croix St Pierre
avec un archéologue médiateur du patrimoine
(durée : 1h30) - tout public.
Dim 15:30
Tél. 02 99 72 69 25
Accès handicapés partiel
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Découverte : Dur mode de vie à la Préhistoire,
faisant écho au site mégalithique classé des
Landes de Cojoux et de Treal. -Creusement d'une
pirogue néolithique avec outils de l'époque et
atelier sur la pêche et peut-être la mise à l'eau de
la pirogue (durée : 1h30) - tout public.
Sam 15:30
Tél. 02 99 72 69 25
Accès handicapés partiel
Saint-Lunaire
Forêt de Ponthual et centre-ville
VG
CMF
Visite en forêt de Ponthual (histoire et diversité de
l'habitat naturel) : départ 9 h 30 de l'office de
tourisme,
pour
un
covoiturage.
Visite des points phares de la station marqués par
l'empreinte de Sylla Laraque. Max Bontemps,
auteur du livre : saint Lunaire, la cité balnéaire, le
grand rêve de Sylla Laraque, vous guidera dans
le centre-ville et une petite parenthèse botanique
vous sera proposée pour découvrir les vertus des
plantes du jardin du presbytère (départ 14 h de
l'OT). Tout public
Sam 9:30 et 14:00
Tél. 02 99 46 31 09
M

Saint-Malo
Archives municipales
CMF
VG
Visite des locaux. Présentation de documents
anciens et de documents collectés pendant la
grande collecte Europeana 14-18.
Sam 10:00 - 17:00
Tél. 02 99 40 06 50
Accès handicapés partiel

Saint-Malo
Bibliothèques municipales de Saint-Malo
Tél. 02 99 40 90 93

CMF
M

Saint-Malo
Fort de la Conchée
VG
CMF
Site en restauration dont l'accès peut être difficile M
en cas de météo défavorable.
Sam et Dim 11:30 - 18:30
Conférence sur demande.
Saint-Malo
Malouinière - Le Puits Sauvage
Visite fléchée et expliquée par un texte fourni à
l'accueil : jardin à la française, piscine à chevaux,
basse cour, potager du 18e siècle, grande
verrière du 19e siècle, collection botanique cactée
et plantes succulentes.
VG de l'intérieur : grand salon, bibliothèque M
Empire, bureau de l'armateur. (Une visite toutes
les 30 minutes).
Exposition de peintures marines et de jeux
anciens
Sam 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 82 22 48
Accès handicapés partiel
Saint-Malo
Malouinière de la chipaudiere
VG de la cour d'honneur, de l'entrée, de la salle à M
manger, du salon.
Sam et dim 14:00,15:30 et 17:00
06 66 10 26 76
Saint-Malo
Mémorial 39/45
VG toutes les 30 minutes par groupes limités à 25
personnes.
Sam et dim 10:00 - 11:30 et 14:00 - 17:30

Saint-Malo
Musée Cap-Hornier
Visite libre
Sam et dim : 10:00 - 12:30 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 99 40 71 58
Saint-Malo
Musée d'histoire de la ville de Saint-Malo
Les collections du musée d'histoire de la ville
(15e-20e siècles) sont d'une très grande variété
et sont présentées à l'intérieur du donjon du
château et de la tour générale.
sam et dim 10:00 - 18:00
Exposition temporaire :Terre-Neuve – TerreNeuvas, l'aventure de la pêche morutière à la
chapelle Saint-Sauveur. Visite libre - tout public.
Sam et dim 11:00 - 19:00
Tél. 02 99 40 71 57
Saint-Malo
Musée Jacques Cartier
VG
Exposition temporaire
Libre accès à l'espace jardin. Exposition sur le
potager au XVIè siècle. Mise en valeur,
explication libre du potager du manoir.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:30 - 18:00
Tél. 02 99 40 97 73
Accès handicapés partiel
Saint-Malo
Musée Jacques Cartier
du musée
Sam et dim 10:00 - 11:30 et 14:30 - 18:00
Tél. 02 99 40 97 73
Accès handicapés partiel
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PST

CMF

Teillay
PR
Les mines de la Brutz
M
VG
Randonnée
découverte
pédestre
sur
l'environnement minier - prévoir un pique nique.
VG en train touristique : parcours d'interprétation
sur l'activité minière : vidéo, parcours découverte
des lieux et du matériel.
Sam 10:00 - 18:00
Tél. 02 99 44 27 73
Val-d'Izé
Parc du Boiscornillé
Visite libre des extérieurs uniquement
Sam et dim 10:00 - 19:00
06 07 79 11 32
Accès handicapés partiel
Vitré
Archives municipales de Vitré
Place du château : à travers la présentation d'une
vingtaine d'affiches de solidarité et d'emprunts
nationaux issues des collections des archives
municipales, cette exposition inédite permet de
découvrir sous un angle nouveau le contexte
vitréen de 1914-1918
Visite-lecture théâtralisée par deux comédiens
mettant en scène et lisant des courriers inédits de
soldats vitréens et de leurs familles, cette visitelecture proposera un Parcours de découverte au
départ de l'ancienne caserne du 70è Régiment
d'Infanterie. Il se prolongera vers le site de
l'hôpital militaire, la gare, lieu de départ vers le
front et le château de Vitré qui sert de décor de
fond au Monument aux Morts.
Sam et dim
Tél. 02 99 74 40 88
Accès handicapés partiel

CMF

Vitré
Chapelle et Musée Saint-Nicolas
VG
Installée dans l'ancienne chapelle des Hôpitaux
Saint-Yves et Saint-Nicolas (XVè et XVIè siècles),
qui jouxte le monastère des religieuses
augustines hospitalières, le musée d'art sacré est
spécialisé dans l'orfèvrerie religieuse française du
XVIIè au XXè siècle. Les collections retracent
notamment les réalisations de grandes maisons
CMF
d'orfèvrerie parisiennes et lyonnaises, du
M
néogothique à l'Art-déco
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:30
Tél. 02 99 75 04 54
Accès handicapés partiel
Vitré
Château des Rochers-Sévigné
VG
Madame de Sévigné découvre le Château des
Rochers, résidence bretonne de son époux, Henri
de Sévigné, quelques jours après son mariage,
en août 1644. Tombée sous le charme de cette
propriété, elle y fera seize séjours et y écrira près
du quart de son œuvre. Dans la chapelle qu'elle
fit édifier en 1671, dans le jardin à la française
tracé par Le Nôtre en 1689 et plus encore dans le
bois de décoration dont elle affectionnait la
sauvagerie, plane le souvenir d'une épistolière à
l'âme romantique
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:30
Tél. 02 99 75 04 54
Accès handicapés partiel

l'étage du Pavillon du Tourisme, la salle
d'exposition constitue un belvédère offrant une
vue remarquable sur l'ancienne cité des barons
de Vitré et sur certains de ses principaux
monuments
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:30
Tél. 02 99 75 04 54
Accès handicapés partiel
Vitré
Musée du Château
VG
Place forte et résidence des barons au moyenâge, le château de Vitré devient une prison et une
caserne au XIXè siècle. Classé monument
historique en 1872 et restauré, il abrite depuis
1877 le musée où sont présentées les collections
municipales. De salle en salle, les visiteurs les
découvrent à l'occasion d'un voyage dans le
temps, du XVè au XIXè siècle.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:30
Tél. 02 99 75 04 54
Accès handicapés partiel

Vitré
Exposition du patrimoine - Fenêtre sur la ville
Exposition « Fenêtre sur la Ville »
Grâce à différents médias d'interprétation,
l'Exposition du Patrimoine Fenêtre sur la Ville
(CIAP propose une découverte de l'histoire et de
l'architecture de Vitré, de l'an Mil à nos jours). A
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CMF

PR

PR

PR

PR

PR

Allaire
PR
Manoir du Vau de Quip
VG des extérieurs uniquement
Ensemble mémorial du XVème siècle, entouré
d'une ferme, d'une chapelle, de murs d'enceinte,
de terrasses et d'un étang.
sam et dim : 14:30 -18:00
PR
Tél. 06 03 96 71 42
Ambon
Chapelle de Bavalan
VG
Sam et dim 10:00 – 17:30
Ambon
Chapelle de Brouël dite Notre-Dame de Mille
Secours
Visite libre
Sam et dim 10:00 -12:00 et 15:00 -17:00
Tél. 02 97 41 20 49
Ambon
Chapelle de Saint-Mamers
Visite libre
Sam et dim 10:00 -12:00 et 15:00 -17:00
Tél. 02 97 41 20 49
Ambon
Chapelle de Saint-Tugdual
Visite libre
Sam et dim 10:00 -12:00 et 15:00 -17:00
Tél. 02 97 41 20 49
Ambon
Chapelle de Sainte-Julitte
Visite libre
Sam et dim 10:00 -12:00 et 15:00 -17:00
Tél. 02 97 41 20 49

PMF

PMF

ARC

Ambon
Église Sainte-Julitte et Saint-Cyr
Visite libre
Sam et dim 10:00 -12:00 et 15:00 -17:00
Tél. 02 97 41 20 49

PR

Arzal
PR
Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantierne
Histoire de la Chapelle et du Village de Lantiern.
Chapelle du 12e siècle.
Exposition petit patrimoine, fours à pains, croix et
calvaires. Chapelle de Lantiern
Sam 15:00 - 18:00 Dim 10:00 - 18:00
PMF
Tél. 02 97 45 04 92
Arzal
Passe à poissons du barrage d'Arzal - Camoël
Visite du port
VG
Patrimoine technologique : aménagement d'une
PR
passe à poissons dans le barrage d'Arzal
Sam et dim 15:00 - 17:00
Tél. 02 97 45 04 92
Arzal
Port d'Arzal – Camoël
PST
VG du port d'Arzal - Camoël
Tout public. Création du port de plaisance et
fonctionnement.
Sam 15:00
Accès handicapés partiel

Arzon
Chapelle du Crouesty
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 53 05 64
Arzon
Chapelle Saint-Nicolas de Kerners
Visite libre
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 53 05 64
Arzon
Criée de Port-Navalo
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 53 05 64
Accès handicapés partiel
Arzon
Église d'Arzon
Visite libre
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 53 05 64
Arzon
Moulin de Pen Castel
Visite libre et VG à 10h30, 14h30 et 16h30
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 53 88 06
Accès handicapés partiel

Arzon
Cairn du Petit Mont
Visite libre du monument avec accès aux deux
dolmens à couloir et aux deux bunkers. Point de
vue exceptionnel.
Sam et dim 14:30 - 18:30
Tél. 06 03 95 90 78
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Auray
PR
650e anniversaire de la bataille d'Auray
Exposition de plein air « Le Château d'Auray »
relatant l'histoire du château à travers des
enluminures du Moyen-Age à l'emplacement du
château, disparu depuis. Rue du Belvédère - en
haut des Rampes du Lech. Le site est aujourd'hui
protégé (site protégé au titre de la loi de 1930 et
site faisant partie de la ZPPAUP)
Conférence « Auray 1304. Un combat pour la
PR
Bretagne » de Laurence Moal, agrégée d'HistoireGéographie, Docteur en histoire médiévale,
membre du CRBC et du CERHIO. Rendez-vous
au petit théâtre (place de la République).
Sam 14:30
VG par Laurence Moal et le service archives et
patrimoine de la ville sur les sites de la Bataille
d'Auray . Déplacement en voiture personnelle.
Rendez-vous au parking de l'Espace culturel
d'Athena, place de Gohleres Durée : 1h30
Sam 10:30
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
Auray
Ancienne prison royale
VG
Accueil par une médiatrice du service Archives et
Patrimoine. Feuillet de présentation pour le
public, document également en braille.
sam et dim 10:00 -13:00 et 14:30 -18:30
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
PR

Auray
Chapelle du Père Eternel
Visite libre ou commentée
Accueil assuré par les religieuses et des
bénévoles
Sam et dim 14:30 - 18:00
PR
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
Auray
Chapelle du Saint-Esprit
Exposition « La commanderie du Saint-Esprit se
dévoile »
Fondée au 13e siècle, la Chapelle du Saint-Esprit
PR
s'est agrandie au cours des siècles. L'architecture
gothique de sa nef à cinq travées et à chevet plat
est rare en Bretagne. L'exposition présente
l'histoire du lieu, les sondages archéologiques,
les ateliers du patrimoine...
Exposition temporaire : Installation de (CH)
Arpenteur, cantito, du 14 juin au 21 septembre intérieur de la Chapelle du Saint-Esprit.
L'installation se mesure à la chapelle, elle envahit
l'espace de bois, d'images et de réflexions. C'est PR
un hymne aux végétaux, la transcription des
phénomènes d'arborescence dans cette friche
architecturale qu'est la chapelle. (CH) Arpenteur
tente de nous démontrer la beauté et l'importance
de l'arbre dans notre quotidien.
Sam et dim 10:00 - 13:00 et 14:30 - 18:30
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
Auray
Chapelle Saint-Cado
Visite libre
Feuillet de présentation de l'édifice et traduction
en braille, disponible pour le public. Accueil par
les membres de l'association Les Amis du Reclus
. Pardon de Saint-Cado dimanche à 10h30.

Sam 10:00 - 13:00 et 14:30 - 18:30 et dim 14:30 18:30
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
Auray
Chapelle Saint-Hélène
Visite libre ou commentée
Accueil par l'association Les Amis de la Chapelle
Sainte Hélène
sam et dim 10:30 - 13:00 et 14:30 - 18:30
Tél. 02 97 24 18 32
Auray
Église Saint Sauveur
Visite libre
Feuillet de présentation de l'édifice et traduction
en braille, disponible pour le public.
sam et dim 9:00 - 19:00
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
Auray
Église Saint-Gildas
Visite libre
Feuillets de présentation de l'édifice, son orgue
et son retable à disposition du public. Livrets en
braille sur l'édifice également à disposition.
Messe le dimanche matin.
Sam 8:30 - 19:00
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
Auray
Mausolée de Georges Cadoudal
VG
Découverte du mausolée et de son allée ainsi que
du Parc environnant, le Parc de Kerléano.
Feuillet de présentation de l'édifice à disposition
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du public. Accueil par une médiatrice de la Ville
d'Auray. Livret en braille à disposition.
Sam et dim 10:00, 11:30, 14:30, 16:00, 17:30
Tél. 02 97 24 18 32
Accès handicapés partiel
PMF Bangor
Grand Phare de Goulphar
A l'occasion de cette journée, le Grand phare
sera réservé jusqu'à 15h30 aux visites
accompagnées VG Sam 15:30 - 18:00
Accompagné d'un garde du littoral, vous pourrez
observer la faune et la flore et comprendre le
rôle des aménagements mis en place sur le site
des aiguilles de Port-Coton. Puis l'ascension du
phare sera l'occasion de profiter du panorama
de la partie la plus sauvage de Belle-Ile.
Sam 10:30 et 14:00
06 70 63 93 68
Accès handicapés partiel
PMF

Baud
PR
Cartopole
VG des collections du musée à 14h30 et 16h.
Projection du film les coulisses du Cartopole
Exposition de timbres sur le thème : Patrimoine
culturel, patrimoine naturel. Tout public.
CMF
Exposition ouverte en même temps que le
musée.
Sam et dim 10:00 -12:30 et 14:00 -18:00
Tél. 02 97 51 15 14
Accès handicapés partiel
CMF

Bangor
Sémaphore du Talut
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes maximum, guidé par le
personnel. Les visites pourront être interrompues PR
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Pièce
d'identité obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00
PR

Béganne
Château de Lehelec - Tumulus et stèle vénète
VG de l'intérieur du château : hall d'entrée, salon,
bibliothèque et salle à manger. Visite de l'intérieur
du vieux manoir (1554) avec l'ancienne chambre
qui abrite une petite collection régionale (poteries,
outils, mobilier ancien). Visite de l'extérieur du
château et des importantes dépendances. En
plus de la visite habituelle, les visiteurs pourront
voir un Tumulus et une stèle vénète découverte
récemment à Léhelec.
sam et dim 14:00 - 19:00
02 99 91 84 33
Accès handicapés partiel
Berric
Chapelle de Kercohan
Visite libre
sam 14:00 -18:00 et dim 10:00 -18:00

Berric
Église Saint-Thuriau
Visite libre de l'église.
Dim 10:00 -19:00
Bignan
Domaine de Kerguéhennec
Château
classé,
parc
inscrit,
arbres
remarquables... Découvrir en famille le patrimoine
protégé du Domaine de Kerguéhennec. Enfants
et adultes.
- Visite libre sam et dim 11:00 -19:00.
- VG sam 16:00 et dim à 14:30.
- Atelier d'observation, croquis, anecdotes
historiques sam 14:00 -18:00 et dim 14:00-18:00
- Lecture géologique côté Parc : secret de pierres.
Découverte de l'architecture du Domaine à
travers une lecture géologique avec Pierre
Jégouzo
de
la
société
géologique
et
minéralogique de Bretagne (nature des pierres,
provenance, caractéristiques...). Public adulte dim 15:00.
- Création d'une pièce chorégraphique pour deux
danseurs avec le Collectif Le pôle. Déambulation
dans le Parc Tout public - sam 15:00.
- Dans les pas de Giacometti, Parcours
chorégraphique et lecture avec Simon Quéven,
chorégraphe Tout public - dim 16:00.
Tél. 02 97 60 31 84
Accès handicapés partiel

Berric
Chapelle Notre-Dame des Vertus
Visite libre
Tribune, autel, statues. Chapelle entièrement
rénovée en 2003-2004.
sam 14:00 -18:00 et dim 10:00 -18:00

46/59

Morbihan
M

Bignan
Maison des Chouans
VG des extérieurs dim 14:00 – 18:00.
VG de la maison natale de Pierre Guillemot
Pierre Guillemot est un célèbre chef chouan de
Bignan, bras droit de Cadoudal.
Exposition temporaire « Georges Cadoudal, une
forte tête ». Avec son imposante statue de
M
bronze, de nombreuses reproductions de portraits
connus de Cadoudal, des opinions et citations du
chef chouan, vous saurez tout sur Georges en
venant visiter l'exposition qui lui est consacrée.
Dim 14:00 – 16:00.
Tél. 02 97 60 49 06
Accès handicapés partiel

PST

Bignan
Moulin d'Hilary
VG du moulin par son propriétaire, Monsieur
Hays. Présentation d'une minoterie en activité :
les différentes moutures et farines produites.
Découverte dans le cadre agréable d'un
patrimoine bâti datant de 1861.
dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 60 49 06

PR

Bono
Chapelle de Béquerel
Visite libre des extérieurs uniquement
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 57 88 98
Accès handicapés partiel

ARC

Bono
Tumulus (Kernaus)
Visite libre
Libres
Tél. 02 97 57 88 98
Accès handicapés partiel

Bono
Vieux pont suspendu
Visite libre
Libres
Tél. 02 97 57 88 98
Accès handicapés partiel
Brech
Ecomusée de Saint-Dégan
Atelier de démonstration de coupe et broyage de
lande pour le fourrage et l'étrépage pour la litière.
dim 14:00
Tél. 02 97 57 66 00
Accès handicapés partiel

M

Brech
Ecomusée de Saint-Dégan
VG
Les landes représentaient autrefois une
ressource indispensable pour le paysan :
fourrage, bois, litière, objet de savoir-faire et des
gestes professionnels.
Dim 14:00
Tél. 02 97 57 66 00
Accès handicapés partiel

PR

Bubry
Église paroissiale Saint-Pierre, Saint-Paul
Visite libre
Église deuxième moitié du 14e siècle.
Reconstruite fin 16e siècle sur ruines, chapelle
romane dont on voit les traces au mur nord de la
nef. Statuaire bois. Lustre 1616 en bronze
massif
Sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 97 51 70 07
Accès handicapés partiel

PR

Calan
Église de Calan
Visite libre
dim 10:00 – 16:00

M

Carnac
Musée de la Préhistoire
VG
Film documentaire sur la fabrication des
anneaux-disques.
Exposition temporaire : Coup de projecteur sur
les anneaux-disques en pierre du néolithique.
Tout public.
sam et dim 10:00 -12:30 et 14:00 -18:00
Tél. 02 97 52 22 04
Accès handicapés partiel
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Carnac
PR
Sites mégalithiques - Alignements de Carnac
Sites en accès libre selon l'état du sol végétal. Se
renseigner au bâtiment d'accueil-Maison des
Mégalithes. Carnets de visite en braille, gros
caractères, dessins en relief et carnets de visite
pour le public déficient mental.
Horaires du bâtiment d'accueil-maison des
mégalithes et ouverture des sites : sam et dim
10h-17h. Horaires d'accès aux sites : sam et dim
9:00 -17:00 Groupe limité à 50 personnes par
visite.
Visites-conférences, Accès handicapés : sur
demande au bâtiment d'accueil, des carnets de
visite braille, gros caractères et dessins en relief
PR
et des carnets de visites destinés au public
déficient intellectuel. Carnet téléchargeable sur le
site
internet
:
http://carnac.monumentsnationaux.fr, rubrique visite publics spécifiques.
Sam 11:00 (1h) et 15:00 (1h30) Dim 11:00 (1h) ,
14:30 (1h) et 16:00 (1h30)
Exposition temporaire « Un siècle de pierre instants photographiques ». L'exposition se situe
dans le bâtiment d'accueil. Un siècle d’approche
photographique d'un site spectaculaire. Tout
public.
PR
Sam et dim 10:00 -17:00
Tél. 02 97 52 29 81
Accès handicapés partiel

Cléguer
PR
Chapelle de Saint-Guenaël
Visite libre
Chapelle construite au XVe siècle puis agrandie
au XVIe siècle. Clôture du chœur en bois du
XVIIe siècle. Statue de Saint-Guenaël datant du
XVe, classée aux beaux arts en 1952. Statue de
Sainte-Véronique du début du XVIIe siècle,
classée en 1939. Statue de la Vierge à l'Enfant du
XVIIe siècle.
sam et dim 9:00 -18:00
PR
Tél. 02 97 80 18 88
Accès handicapés partiel
Cléguer
Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
Visite libre
Statue tumulaire de 2,20 m, la plus vieille du
Morbihan, classée monument historique. Bateau
dédié à Saint-Pierre, classé en 1979. Chapelle
datant du XIIIe siècle.
CMF
sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 97 05 54 51
Accès handicapés partiel
Cléguer
Chapelle Saint-Etienne
Visite libre
Répertoire gothique et tradition ornementale
médiévale. Statues sur la façade représentant :
un des bourreaux de Saint-Étienne à gauche,
CMF
Saint-Étienne au milieu et Saül à droite. Chapelle
du XVIème siècle.
sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 97 80 18 88
Accès handicapés partiel

Cléguer
Chapelle Saint-Nicolas
Visite libre
Calice et patène en argent du XVIIIe siècle
classés en 1961 par les Beaux Arts. Chapelle
mentionnée dans les registres paroissiaux le 25
septembre 1621. Reconstruite en 1894
sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 97 80 18 88
Accès handicapés partiel
Cléguer
Église Saint-Gérand
Visite libre
La nef date du XIe siècle, les fonds baptismaux et
la Pieta datent du XVe siècle. La partie construite
vers l'an 1000 est du style roman, celle construite
vers 1400 est de style gothique.
sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 97 80 18 88
Accès handicapés partiel
Concoret
Château de Comper
Expositions et activités
Quizz médiéval : 100 questions sur l'histoire et la
civilisation médiévales.
Camper comme au
temps du roi Arthur : armes, costumes, cuisine :
animation par la Classe Arthur. Visites guidées.
-Concert de musique celtique
sam et dim 10:00 -17:30
Accès handicapés partiel
Grand-Champ
Manoir de Kerleguen
VG
Présentation générale et historique du monument,
visite des principales pièces et du jardin.
sam et dim 10:00 -18:00 Départs des visites
guidées : 10h, 11h, 12h, 15h, 16h et 17h
Tél. 02 97 61 40 18
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Groix
PR
Sémaphore de Beg-Melen
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 10 personnes maximum, guidée par le
personnel. Les visites pourront être interrompues
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
personnes âgées et/ou à mobilité réduite. Pièce
d'identité obligatoire.
Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 – 17:00

PR

Guégon
Église Saint-Pierre et Saint-Paul
Visite de l'église du 12e siècle de style roman. A
l'extérieur : calvaire à double face du 16e siècle et
lanterne des morts.
Sam 9:00 -17:30 et dim 13:00 -18:00

PR

Guéhenno
Calvaire monumental de Guéhénno
VG toutes les heures.
Visite du calvaire du XVIe siècle, son histoire, son
architecture, sa restauration.
PR
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 60 49 06
Accès handicapés partiel

PR

Guénin
Chapelle du Manéguen
Visite libre
sam et dim 14:00 -19:00

PR

PR

Guer
M
Chapelle du prieure Saint-Etienne
Sur l'ensemble des bâtiments du Prieuré, seule la
Chapelle est ouverte au public.
Sam et dim 14:00 -18:00
Exposition sur les vitraux contemporains en
Bretagne. Circuit : petite boucle à pied autour du
Prieuré (lavoir village, passage à gué)
VG à 14:30, 15:30, 16:30 et 17:30
Tél. 02 97 93 26 74

Hennebont
Haras national d'Hennebont
Accès libre - Ouverture du site. Valorisation du
patrimoine vivant, matériel et immatériel du site
du Haras National d'Hennebont. Tradition et
culture bretonne, animation musicale et conte.
Fest-Diez, écuries, présentations des chevaux et
voitures hippomobiles, associations, artisans et
producteurs locaux..
dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 89 40 30
Accès handicapés partiel

Hennebont
Basilique Notre-Dame-de-Paradis
Spectacle historique son et lumière François
CMF Hennebont
Richard : héritier et bâtisseur
M
Musée des Tours Bro Ere'ch
Créé à l'occasion des 500 ans du début de la
Visite libre
construction. Spectacle également le 18 et 19
VG sur demande
septembre 2014 à la Basilique Notre Dame de
sam et dim 10:30 -12:30 et 13:30 -18:30
Paradis. Tout public.
Tél. 02 97 36 29 18
sam et dim 21:00
Tél. 02 97 36 22 57
CMF Hennebont
Accès handicapés partiel
PR
Ville d'Hennebont
Jeu de rôle autour de l'histoire de la ville, de son
Hennebont
architecture et de son patrimoine
Basilique Notre-Dame-de-Paradis
Enfants de 7 à 14 ans
Visite libre des extérieurs uniquement
dim 14:30 - 18:00
Tél. 02 97 36 22 57
Tél. 02 97 36 17 30
Accès handicapés partiel
Hennebont
Chapelle Saint-Antoine
Visite libre
Sam 14:00 - 18:00 et dim 14:00 - 17:00

PST
M

Inzinzac-Lochrist
Ecomusée industriel des forges d'InzinzacLochrist
Exposition temporaire : Quartiers de vie : l'habitat
usinier en Bretagne, aux 19e et 20e siècles
Textes et photos.
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 36 98 21
Accès handicapés partiel
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CMF

Inzinzac-Lochrist
Ecomusée industriel des forges d'InzinzacLochrist
Sur 3 niveaux : historique - technique &
outillage - vie quotidienne des familles ouvrières
de l'ancien site sidérurgique.
sam et dim 14:00 -18:00
VG en extérieur
Balades commentées sur une partie du site des
anciennes Forges : Thématique : Les lieuxquartiers d'habitation sur les rives du canal du
Blavet. Canalisé au début du 19e siècle,
indispensable au fonctionnement de l'usine, les
rives du Blavet vont devenir des espaces
d'habitat privilégiés par les Forges. Tout public.
Sam et dim à 14:00 et 15:30 (devant
l’écomusée)
Tél. 02 97 36 98 21
Accès handicapés partiel

PR

PR

PR

Josselin
Château de Josselin
PR
VG
Visites commentées adaptées spécialement pour
la journée du dimanche 21 septembre. Dim 11:00
-18:00
Exposition de photographies anciennes datant
des années 1900 sur l'histoire du château, sa PR
restauration et la vie quotidienne au château.
Déambulation et jeu de piste
Exposition et déambulation en costumes
d'époque dans le château et dans le Parc. Jeu de
piste pour les enfants
dim 10:00 -18:00
Tél. 02 97 22 36 45

Kernascléden
PR
Église Notre-Dame de Kernascléden
Visite libre
Animation avec la maison de la chauve-souris au
02.97.28.26.31
sam et dim 9:00 -20:00
Tél. 02 97 51 61 16
PR
Accès handicapés partiel
Kervignac
Chapelle Notre-Dame de la Clarté de Locadour
Visite libre
CMF
sam et dim 10:00 -18:00
La Chapelle-Caro
Chapelle Saint-Méen
Visite libre
dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 74 91 53
Accès handicapés partiel
La Chapelle-Neuve
Chapelle de Locmaria et calvaire
Visite libre
Dim 9:00- 17:00
La Chapelle-Neuve
Église Notre-Dame de la Fosse
Visite libre
dim 9:00 -17:00

La Vraie-Croix
Chapelle de la Vraie-Croix
Visite libre
Sam et dim 9:00 - 18:00
Tél. 02 97 67 23 62
Landévant
Chapelle de Locmaria er Hoët
Visite libre
sam et dim 14:00 – 18:00
Langonnet
Manoir de Kermain
Visite des extérieurs du manoir uniquement.
sam et dim 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00

ARC

Lanvénégen
Allée couverte de Keroual
Visite libre
sam et dim
Tél. 02 97 34 40 10
Accès handicapés partiel

PR

Lanvénégen
Chapelle de la Trinité (ruine)
Visite libre
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 34 40 10

PR

Lanvénégen
Chapelle Saint-Georges
Visite libre
sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 34 40 10

La Trinité-Porhoët
Office du Tourisme du Porhoët
Circuit : Les chapelles du Porhoët présentes sur
le canton du Porhoët, de manière ludique, sous
PR
forme de rallye touristique. Ouvert à tous.
Sam 14:00 - 17:30
Tél. 02 97 93 94 34
Accès handicapés partiel

Lanvénégen
Chapelle Saint-Melaine
Visite libre
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 34 40 10
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Lanvénégen
Chapelle Saint-Urlo
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 34 40 10

PR

Lanvénégen
Église paroissiale Saint-Conogan
sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 34 40 10
Accès handicapés partiel

ARC

PR

M

PR

Larmor-Baden
PR
Cairn de Gavrinis
VG « le contexte néolithique, évolution du
paysage de 15000 av J.C à nos jours ».
Réservation obligatoire. Dépliants en braille.
Sam et dim 10:00 - 12:30 et 14:00 - 16:30
Tél. 02 97 57 19 38
Accès handicapés partiel
Le Croisty
Église paroissiale Saint Jean-Baptiste
sam et dim 10:00 -17:00
Tél. 02 97 51 60 03
Accès handicapés partiel
Le Faouët
Musée du Faouët
Exposition temporaire « La Première Guerre
mondiale vue par les peintres de la Bretagne »
présentée du 28 juin au 11 novembre 2014
CMF
Sam 10:00 -12:00 et 14:00 -18:00 et dim 14:00
-18:00
Visites flashs dim 15:00 et 16:30
En 10 minutes, zoom sur une œuvre / une
thématique / un artiste de l'exposition
La
Première Guerre mondiale vue par les peintres de
la Bretagne .
Tél. 02 97 23 15 27
Accès handicapés partiel

Le Guerno
CMF
Église hospitalière Saint Jean-Baptiste et
calvaire
Visite libre
L'église de Le Guerno est dite l'église des
Templiers. Sa chaire extérieure, sa tour poivrière,
son calvaire lui donnent son originalité. Cet
édifice de pèlerinage fait partie d'un ensemble
architectural de caractère.
Libres
Tél. 02 97 42 94 76
CMF
Le Guerno
Fontaine Sainte-Anne
Visite libre de la fontaine
La fontaine Sainte-Anne (1784) à l'élégant
dôme soutenu par 4 colonnettes l'une des plus
belles de Bretagne. La tradition lui attribue la
faculté de guérir les affections de la peau. Vous
y arrivez en prenant l'embranchement à droite
de la mairie (en venant de Vannes), en direction
de Péaule. La fontaine Sainte-Marie (1787),
800 mètres plus loin. Elle est formée de 3
arcades à piliers octogonaux et d'un côté en
maçonnerie pleine où est nichée la statuette.
Elle supporte un dôme en pierre à 4 pans
galbés.
sam et dim
Tél. 02 97 42 94 76
Le Roc-Saint-André
Manoir de la Touche Carné
VG
Sam et dim 9:00 - 12:00 et 14:00 -18:00
Tél. 02 97 74 73 13
Accès handicapés partiel

Les Forges
Château des Forges de Lanouée
Visite libre des extérieurs uniquement
Promenade dans le jardin à la française avec
broderies de buis nymphées et un bassin d'eau,
où est situé le haut fourneau du début du XIXe
siècle.
sam et dim 10:00 - 18:30
Tél. 02 97 75 38 80
Lignol
Château et Jardin du Coscro
VG avec l'aide d'affiches sur la restauration du
jardin.
sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 27 03 49

PR

Lizio
Chapelle Sainte-Catherine
Visite libre
sam 15:00 -18:00 et dim 14:30 -18:30
Tél. 02 97 74 92 67

CMF

Locmaria-Grand-Champ
Château de Coëtcandec
Exposition sur le patrimoine du pays de Lanvaux
Sam et dim 13:00 – 18:00

CMF

Locmaria-Grand-Champ
Château de Coëtcandec
VG des extérieurs uniquement
Sam et dim 13:00 -18:00

51/59

Morbihan
ARC

Locmariaquer
Site des mégalithes de Locmariaquer
VG (11h, 14h30, 16h). Film de présentation du
site en LSF et sous-titrage français, boucle
magnétique et Parcours de visite sur tablette
tactile en LSF et sous-titrage pour les visiteurs
sourds
signants,
sourds
oralistes
et
malentendants. Carnets de visite en braille, gros
caractères et dessins en relief pour les visiteurs
mal voyants et non voyants. Carnets de visite
faciles à lire et faciles à comprendre pour les
visiteurs déficients intellectuels et handicapés
mentaux. Carnets téléchargeables sur le site
internet
:
http://locmariaquer.monumentsnationaux.fr, rubrique visite publics spécifiques.
CMF
Tableaux tactiles des gravures pour handicap
PAJ
visuel, moteur, mental et auditif. Chemin de
circulation adapté autour des monuments et
accès à la salle vidéo avec deux emplacements
réservés aux visiteurs déficients moteurs.
Cannes-sièges disponibles, à demander à
l'accueil. Dernier accès aux monuments, 30
minutes avant la fermeture du site.
- Exposition Centenaire « Un siècle de pierres –
Instants photographiques »
L'image savante est au cœur de l'identité
iconographique du site des mégalithes : l'étude,
l'observation et l'illustration accompagnent,
depuis plus d'un siècle, l'actualité scientifique et
graphique des Tumulus d'Er Grah, Cairn de la
Table des Marchands et Grand Menhir brisé. Tout
public.
Sam et dim 10:00 -12:30 et 14:00 -17:15
Tél. 02 97 57 37 59
Accès handicapés total

Locqueltas
ARC
Camp américain de Locqueltas
Conférence et VG en autocar avec arrêts sur les
lieux d'intérêt - Conférence donnée au restaurant
scolaire du centre social, route de Bignan le
samedi de 20 h à 22 h : Jean Le Ray évoquera le
camp américain de Locqueltas de 1918-1919.
Circuit commenté gratuit le dimanche, départ
place de la mairie à 14 h : Sur les traces du camp
américain organisé par l'office de tourisme des
Landes de Lanvaux
Sam 20:00 - 22:00 Dim 14:00 – 16:30
Tél. 02 97 66 45 75 - 06 40 37 74 25

Melrand
Village de l'An Mil
Visite libre et/ou commentée du site
Accessible à tout public, en gestion libre et/ou
encadré suivant le moment de la journée. En
intérieur et en extérieur, les ateliers ne
nécessitent aucune formation particulière et
visent à une découverte de certains aspects du
monde rural médiéval et d'une de ses techniques
d'étude, l'archéologie.
Sam et dim 11:00 -18:00
Tél. 02 97 39 57 89
Accès handicapés partiel

Loyat
PR
Château de Loyat
Visite libre sam et dim 12:00 -18:00
VG des intérieurs à 15:00, 16:00 et 17:00.
VG des extérieurs à 15:30, 16:30 et 17:30.
Atelier : Où étaient situés les précédents
châteaux de Loyat ?
Public visé : adultes
Sam à partir de 14:00 et dim à partir de 11:00
ARC
Tél. 02 97 93 02 59
Accès handicapés partiel

Merlevenez
Église Notre-Dame de Joie
Visite libre
La visite du clocher sera accompagnée.
Dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 65 75 08
Accès handicapés partiel

Mauron
Village le Bois de la Roche
Visite libre
Village typique du XVIIe siècle en pierre en pleine
nature. Château et Parc (en vente)
libres
Accès handicapés partiel

Monteneuf
Archéosite de Monteneuf
Il s'agit d'un site mégalithique accessible
gratuitement et librement tout au long de ces
journées. VG à 14h30 et 17h. Tout public.
Atelier « Allumer un feu sans briquet ni
allumettes ».
Démonstration des méthodes préhistoriques.
Atelier « Déplacer et dresser des menhirs selon
les techniques des préhistoriques » dim 15:30.
dim 14:30 -15:30 et 17:00 - 18:00
Tél. 02 97 93 26 74
Accès handicapés partiel
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Monterrein
PR
Château de la Haute Touche
VG
Circuit autour des jardins et bois - Croix du XVIe
siècle au milieu de 7 allées (environ 1,5 km) –
pigeonnier, chapelle
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 09 79 73 36 07
PR

PR

PR

PR

Neulliac
Chapelle Notre-Dame de Carmes
VG des lambris du 15è siècle exposés à la
sacristie (1er étage)
sam et dim 10:00 - 19:00
Accès handicapés partiel
Nostang
Chapelle de Locmaria
Visite libre
sam et dim 10:00 -18:00
Nostang
Chapelle Notre-Dame de Légevin
Exposition photo retraçant les 20 ans du comité
de sauvegarde
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 02 18 84

CMF Persquen
Château de Penvern
Visite des extérieurs uniquement
sam et dim 14:00 - 18:00
Accès handicapés partiel

Pleucadeuc
PR
Calvaire des 4 évangelistes et Chapelle
Histoire de cette chapelle. Photos et descriptions
détaillées du Calvaire du XVè siècle.
Sam 14:00 - 18:00 et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 26 92 27
PR
Accès handicapés partiel
Pleucadeuc
Chapelle Saint-Barthélémy
Visite libre
CMF
Édifice (fin XIVe - début XVe) construit sur un site
classé. Chapelle entourée d'un cimetière, encore
en usage, clos d'une enceinte murée. Calvaire.
Aux environs de la Chapelle, 4 croix de schiste et
une plus récente seront décrites.
Sam 14:00 - 18:00 et dim 10:00 -18:00
Tél. 02 97 26 92 27
Accès handicapés partiel

PR

Ploemel
Chapelle de la Pitié
Visite libre
dim 14:00 – 18:00

PR

Ploemel
Chapelle de Saint-Cado
Visite libre
dim 14:00 - 18:00
Pardon de Saint-Cado
dim matin

PR

Ploemel
Chapelle de Saint-Laurent
Visite libre de la chapelle
Dim 14:00 – 18:00

CMF

Ploemel
Chapelle Saint-Méen
Visite libre
dim 14:00 – 18:00
Ploemel
Église Notre-Dame de Recouvrance
Visite libre
dim 14:00 - 18:00
Plumelec
Château de Callac
Visite extérieure du château. Panneaux de textes
et photos expliquant l'histoire du monument.
Interventions ponctuelles du propriétaire. Parking
uniquement sur le bord de la route.
Exposition temporaire : reconstitution d'un camp
militaire FFI de la guerre 39-45 en
commémoration des opérations aéroportées du 5
juin 1944 (70 ans). Exposition de véhicules
militaires, parachutes et matériels militaires.
Sam 10:00 - 19:00 et dim 10:00 -18:00
Accès handicapés partiel
Plumelec
La cour de Cadoudal
Visite libre de la cour avec panneaux illustrés
relatant l'histoire du site. Personne à disposition
des visiteurs pour leur donner toutes les
informations complémentaires souhaitées.
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 42 35 94
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Pluméliau
PR
Chapelle Saint-Nicodème
PAJ
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2014 à 14h
au Point Information L'art dans les chapelles à
Saint Nicodème, Pluméliau.
sam et dim 14:00 -19:00
Concert à la chapelle de la Trinité à Cléguérec
Tout public
Dim 18:00
Tél. 02 97 51 97 21

PR

Pluméliau
Chapelle Saint-Nicolas-des-Eaux
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2014 à
14h Point Information L'art dans les Chapelles à
Saint-Nicodème, Pluméliau.
Exposition de l'artiste Laurette Abrux-Tallau.
L'art dans les chapelles invite dans le cadre de sa
22e édition l'artiste Laurette Abrux-Tallau à
exposer.
sam et dim 14:00 - 19:00
Concert à la chapelle de la Trinité à Cléguérec
Tout public
dim 18h
Tél. 02 97 51 97 21
Accès handicapés partiel

PR

Pluméliau
L'Art dans les Chapelles (circuits)
Rendez-vous le samedi 20 septembre 2014 à 14h
PR
au point information L'art dans les chapelles à
Saint Nicodème Pluméliau et le dimanche 21
septembre à 14h à l'office de tourisme de Pontivy
Communauté
sam et dim 14:00 - 19:00
Concert à la chapelle de la Trinité à Cléguérec
Tout public
dim 18:00
Tél. 02 97 51 97 21

Plumelin
Communauté de Kermaria
VG
Historique, visite de la chapelle, et peut-être de
l'étonnant cimetière... Nombre de places limité à
30 personnes par visite : s'inscrire à l'Office de
Tourisme de Locminé-Saint-Jean
Dim 14:00 et 16:30
L'exposition en cours retrace la vue de la
congrégation des Filles de Jésus pendant la
guerre 14-18. L'occasion de rendre hommage aux
Sœurs et aux Poilus. Si aujourd'hui, les Sœurs,
qu'elles soient au Canada, en Amérique Latine ou
en Afrique, œuvrent pour le soutien scolaire,
l'éducation ou la santé, en 1914, elles
PR
partageaient déjà le quotidien des populations.
Lors de La Première Guerre mondiale, elles
travaillaient au champ pour remplacer les
hommes partis sur le front et endossaient le rôle
d’infirmières auprès des soldats blessés. Sœur
Emma L'Helgouarch, responsable des archives à
Kermaria, a retrouvé lettres, documents
d'époque, photos et objets du dernier siècle.
Autant de témoignages du passé qui sont
présentés dans cette exposition. Un diaporama PR
complète cette visite pour le public.
Dim 14:00
Tél. 02 97 60 49 06
Accès handicapés partiel
PR
Pluneret
Chapelle Sainte-Avoye
Visite libre et commentée de la chapelle
Tout public
Sam et dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 97 24 01 06
Accès handicapés partiel

Pont-Scorff
Maison des Princes (Hôtel de ville)
VG
Visite
commentée
des
principaux
sites
patrimoniaux de la commune et des œuvres d'art
contemporaines accompagnées de musiciens.
Démonstration de savoir-faire d'artisans par la
Fédération Française du Bâtiment du Morbihan
(sous chapiteau installé sur la grande place).
Diaporama de présentation sur la Fondation du
Patrimoine.
Dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 32 60 37
Pontivy
Basilique Notre-Dame de Joie
Visite libre
Attention : Pas de visites pendant les
célébrations samedi messe à 18h et dimanche
messe à 11h, pardon de Notre-Dame-de-Joie,
chapelet à 15h30, vêpres à 16 h
Sam et dim 8:30 -19:00
Pontivy
Chapelle de la Houssaye
Visite libre ou commentée de la chapelle
sam et dim 14:00 – 19:00
Pontivy
Chapelle Sainte-Tréphine
VG
Dans le cadre de l'Art dans les Chapelles.
Exposition du triptyques vidéo Arum # 1 de
l'artiste Jean-Marc SEGALEN (œuvre du FRAC
Bretagne)
Sam et dim 14:00 -19:00
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Pontivy
M
Église Saint-Joseph
VG
Exposition du Fonds Régional d'Art Contemporain
(FRAC) Bretagne
Jardin de sculptures
sam et dim 14:00 – 19:00

PR

Pontivy
Église Saint-Mériadec de Stival
Visite libre
Sam et dim 14:00 – 19:00
Pontivy
Hôtel de ville
VG de la salle du conseil municipal, salle des
mariages, salle des commissions et bureau du
maire, par les élus du conseil municipal.
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 25 00 33
Accès handicapés partiel
Pontivy
Théâtre des Halles
Exposition temporaire « Vacances et cinéma - la
Bretagne en kodachrome »
sam et dim 10:30 – 18:30

Port-Louis
PAJ
Musée national de la marine - Citadelle de
Port-Louis
Dans ce site admirablement préservé, le musée
national de la Marine présente une belle
collection d'embarcations, d'armes et de modèles
historiques. L'espace du musée est dynamisé par
deux Parcours à thèmes : le premier unique en
PR
France est consacré au sauvetage en mer / le
second, Trésors d'océan, invite à un voyage dans
les profondeurs des mers.
Sam et dim 13:30 - 18:00 Dernière entrée à
17:00
Exposition des maquettes de marins : diverses
époques et différents stades de construction.
sam et dim 13h30-17h
Tél. 02 97 82 56 72
Accès handicapés partiel
Questembert
Communauté de communes du pays de
Questembert
VG et présentation du nouveau siège de la
Communauté de communes, l'occasion de mieux
cerner le rôle d'une intercommunalité
Sam 10:00 - 17:00
Tél. 02 97 26 59 51
Accès handicapés partiel
Questembert
Moulin de Lançay
VG du moulin, de son système hydraulique.
Diaporama sur l'histoire de la restauration du
moulin. Exposition Les moulins de la vallée de
l'Arz, un patrimoine en danger .
sam 14:30 -18:30 et dim 11:00 -12:30 et 14:30
-18:30
Tél. 02 97 45 77 92
Accès handicapés partiel

Quiberon
Centre aquatique Neptilude
VG
Limité à 12 personnes par visite
Sam 17:00 et dim 14:00
Tél. 02 97 50 07 84
Quiberon
Chapelle de Saint-Julien
Exposition
Histoire, statues, vitraux, et pardons de la
chapelle.
Sam et dim 9:00 -18:00
Tél. 02 97 50 07 84
Accès handicapés partiel
Quiberon
Criée municipale
Exposition de deux ou trois photos et des plans
anciens.
Assistez à une vente aux enchères
Limitée à 20 personnes. Inscriptions à l'Office de
Tourisme.
Sam à 5:15 (du matin)
Tél. 02 97 50 07 84
Accès handicapés partiel
Quiberon
Lavoir et Fontaine du Ragot
Exposition d'épouvantails
Épouvantails créés lors du concours proposé
dans le cadre de Quiberon en fête.
Vente de plants et de semis
Sam et dim 9:30-18:30
Tél. 02 97 50 07 84

55/59

Morbihan
M

PMF

PMF

PR

Quiberon
Maison du patrimoine
VG
Exposition temporaire « Les Quiberonnais dans la
Grande Guerre. » Vitrine consacrée à Louison
Bobet
PR
Sam et dim 14:00 -18:00
Tél. 02 97 50 07 84
Quiberon
Sémaphore de Saint-Julien
VG
La visite du sémaphore s'effectuera par groupe
de 8 personnes maximum, guidée par le
personnel. Les visites pourront être interrompues
à tout moment, sur décision du chef de poste, en
raison d'impératifs opérationnels. Déconseillé aux
PR
personnes âgées et/ou à mobilité réduite.
Escalier de 100 marches. Pièce d'identité
obligatoire.
Sam et dim 10:00 - 12:00 et 14:00 - 17:00
Tél. 02 97 50 07 84
Quiberon
Vieux Phare et Maison du Phare
Exposition « Histoire de l'évolution du PortHaliguen de Quiberon »
Exposition de photos et d'artistes peintres.
Sam et dim 9:00 - 12:00 et 14:00 - 18:00
PR
Tél. 02 97 50 20 56
Remungol
Chapelle de la Madeleine
VG
Les cordiers descendraient des anciens lépreux,
PR
auxquels la petite chapelle Sainte-Madeleine était
consacrée, en dehors du bourg. Sans doute très
ancienne, maintes fois restaurée, elle abrite une
belle statue de Sainte-Madeleine tenant le flacon
des saintes huiles et quelques éléments de

décoration surprenants.
Dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 60 49 06
Accès handicapés partiel

CMF

Remungol
Chapelle Sainte-Anne du bâtiment
VG
Visite de la chapelle Sainte-Anne du Bâtiment,
jadis fréquentée par les Cordiers. Elle abrite
quelques statues et un tableau intitulé : La CMF
dérision du Christ .
dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 60 49 06
Accès handicapés partiel
Remungol
Église Sainte Julitte
VG
L'aspect extérieur de Sainte-Julitte n'attire pas PST
l'attention, faute de style particulier, mais poussez
donc la porte : l'intérieur réserve des surprises ! A
l'extérieur, une fontaine et une croix classées
forment un ensemble harmonieux.
dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 60 49 06
Accès handicapés partiel
Rohan
Chapelle de Bonne Encontre
Visite libre
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 51 50 33
Rohan
Église de Saint-Gourvy
sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 51 50 33

PST

Ruffiac
Manoir de Balangeard
Exposition temporaire
Divers artisans d'art. Présentation du Cercle
d'Histoire et d'Archéologie . Ouvrages des
membres du Cercle.
sam 10:00 - 12:00 et dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 97 93 78 11
Accès handicapés partiel
Ruffiac
Manoir de Balangeard
VG de l'intérieur sam 10:00 -12:00 et dim 15:00 –
18:00.
Visite libre des extérieurs du manoir sam et dim
7:00 – 19:00.
Tél. 02 97 93 78 11
Accès handicapés partiel
Saint-Avé
Fours à briques et poteries
Exposition de véhicules anciens (voitures ou
tracteurs)
Atelier : Potiers utilisant la terre du site
Sam 14:00 -18:00 Dim 9:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 97 47 67 30
Accès handicapés partiel
Saint-Avé
Fours à briques et poteries
Visite libre et commentée du site
Sam 14:00 -18:00 Dim 9:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 97 47 67 30
Accès handicapés partiel
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Saint-Avé
L'Echonova – lieu dédié aux musiques
actuelles
VG de l'Echonova en activité (groupes en
répétition) : découverte du bâtiment, de l'envers
du décor, des missions, de ce que sont les
musiques actuelles. A destination de tous, enfants
et adultes.
Dim 14:00 - 18:00 Visite par groupe. Départ
toutes les 15 min
Tél. 02 97 62 20 40
PR
Accès handicapés partiel
PST

PR

Saint-Avé
Site industriel Briqueterie
VG
Exposition de véhicules anciens
Atelier : potiers utilisant la terre du site
Sam 14:00 -18:00 Dim 9:00 - 12:00 et 14:00 18:00
Tél. 02 97 47 67 30
Accès handicapés partiel

PR

PR
Saint-Gildas-de-Rhuys
Abbatiale Saint-Gildas-de-Rhuys
VG de l'église (ancienne abbatiale), commentaire
sur l'historique et l'architecture de cette grande
abbaye bretonne. Visite d'un des plus importants
trésor d'orfèvrerie les mieux conservés de
Bretagne (reliquaires, reliques de saints bretons, PST
objets précieux). Évocation des principaux
personnages de l'église. Visites commentées par
des guides bénévoles.
Sam 10:00 -12:00 et 14:00 -17:00 Dim 15:00
-18:00
Tél. 02 97 45 10 79
Accès handicapés partiel

Saint-Marcel
PAJ
Musée de la résistance bretonne
VG
avec
ateliers
effectués
par
des
reconstitueurs : ces animations sont des
scénettes de la vie quotidienne sous
l'occupation : contrôle d'identité ... Tout public
Sam et dim 10:00 - 18:00
Tél. 02 97 75 16 90
Accès handicapés partiel

Sarzeau
Parc du Château de Kerlevenan
VG du Parc uniquement.
Présentation des travaux de restauration du
péristyle en 2012-2013.
Sam et dim 14:30 - 17:30
Démonstration équestre dressage dim 16:00
Tél. 02 97 26 46 79
Accès handicapés partiel

Saint-Nolff
Chapelle Saint-Colomban
Visite libre
dim15:00 - 18:00
Tél. 02 97 45 47 59

PAJ

Sarzeau
Parc du Château de Kerlevenan
VG du Parc uniquement
Présentation des travaux de restauration du
péristyle en 2012-2013
Sam et dim 14:30 - 17:30
Tél. 02 97 26 46 79
Accès handicapés partiel

M

Sauzon
Muséographie Sarah Bernhardt
VG
Dim 10:30 - 17:30
Une sortie découverte reliant la gestion actuelle
de cet espace naturel sensible par le
Conservatoire du Littoral et les gardes du littoral,
et les traces laissées par Sarah Bernhardt sur ce
site avec la visite du fort, meublé et décoré
comme en 1904. Durée 1h30.
Dim 10:30 et 14:00
Tél. 02 97 31 61 29
Accès handicapés partiel

Saint-Nolff
Chapelle Sainte-Anne
Visite libre
Dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 97 45 47 59
Saint-Nolff
Église de Saint-Mayeul
Visite libre
Dim 15:00 - 18:00
Tél. 02 97 45 47 59
Saint-Nolff
Four à pain
Visite libre des extérieurs uniquement
Inauguration du four à pain que l'association a
remonté dans le bourg. Repas prévu ensuite suivi
d'un concert
Sam 18:00
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Vannes
Circuit patrimonial autour des hôtels
particuliers du secteur sauvergardé
Circuit patrimonial :u XVIIe siècle, à la faveur de
l'exil du Parlement de Bretagne, plusieurs
hôtels particuliers sont bâtis en granite et en
pierre blanche, supplantant petit à petit
l'architecture traditionnelle en pan de bois. Ce
circuit s'appuie sur l'étude du secteur
sauvegardé menée en collaboration avec le
service de l'inventaire du Conseil Régional de
Bretagne. Sam 15:00
PR

PR

PR

Vannes
CMF
Église Saint Guen
VG
Visite par l'architecte de l'église construite en
1966
Sam et dim 14:00 - 18:00
Tél. 02 97 01 64 00
Accès handicapés partiel

PR

Vannes
Église Saint Pie X
VG
Intérieur Église commentée. Extérieur si souhait,
tour du cloître, baptistère, architecture. Tout
public. Cinquantenaire à l'écoute des lumineuses
verrières doctrinales de l'église Saint-Pie X.
Centenaire de sa mort. Canonisé en 1954.
Rendez-vous façade Sud Église Saint-Pie X, rue
Saint-Pie X – Cloître.
Dim 14:00 - 15:00
Accès handicapés partiel

Vannes
Couvent des Carmélites
Entre 1866 et 1878, les Carmélites déjà installés
à Vannes, entreprennent la construction d'un
nouveau couvent en bordure de la route de
Vannes à Brech, actuelle rue Jean-Gougaud. Le
Parcours dans ces espaces méconnus : cloître,
salle capitulaire, chapelle, s'accompagne de
l'évocation
de
l'histoire
des
différentes
installations de cet ordre dans la ville.
CMF
Sam 14:00 - 16:00 (VG toutes les heures)
Accès handicapés partiel
Vannes
Couvent des Carmes
Fondé au XVIIè siècle par les carmes
déchaussés qui durent l'abandonner en 1791, le
couvent de la place Théodore Decker conserve
son cloître et la chapelle remaniés. La visite,
d'une durée de 45 minutes environ, s'achève
par un moment musical d'une dizaine de
minutes au sein de l'auditorium, par les élèves
du conservatoire.
Sam et dim 14:00 - 16:00 (VG toutes les
heures)
Accès handicapés partiel

Vannes
Fortifications de Vannes
VG
Pour ceux qui aiment pousser les portes et se
glisser au-delà des limites autorisées... Ce
Parcours donne accès à des endroits qui ne sont
pas habituellement ouverts en visite libre.
Sam 10:00 - 10:30 - 11:00 - 20:30 - 21:00 - 21:30
et 22:00 Dim 10:00 - 10:30 et 11:00
Tél. 02 97 01 64 00

Vannes
Hôtel de Limur
VG
Construit au XVIIe siècle, l'hôtel de Limur offre un
décor repensé au fil du temps par ses
propriétaires successifs.
Sam 14:00 - 17:00 (toutes les heures) Dim14:00
- 17:30 (toutes les demi-heures)
Tél. 02 97 01 64 00
Accès handicapés partiel
Vannes
Hôtel de ville
VG
La visite de cet édifice néoclassique de la fin du
XIXe siècle conduit le public de la salle des pas
perdus à la salle des fêtes en passant par la salle
des mariages.
Sam 14:00 - 17:00 (départ toutes les 1 heures)
Dim 14:00 - 17:30 ( départ toutes les demiheures)
Tél. 02 97 01 64 00
Vannes
Jardin et fortification : démonstration d'un
trébuchet
Démonstration d'un trébuchet sur la courtine des
remparts
Installé sur le chemin de ronde des remparts, un
trébuchet reproduit au 1/5e par un compagnon
charpentier permet d'évoquer l'histoire et le
fonctionnement de cet engin de guerre. Pièce
d'artillerie à contrepoids, ce type de machine a
été utilisé en France du XIIe au XVIe siècle
Sam 14:00 - 16:00
Tél. 02 97 01 64 00
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Vannes
Maison dite des Trois Piliers
VG
Construite à la fin du XVIe siècle, cette demeure
en pan de bois conserve son escalier en vis
d'origine. La découverte de la maison permet
d'appréhender son plan de construction en L,
ouvrant ses façades sur la rue Thiers et la rue
Drézen.
Dim 14:00 - 17:30 (toutes les demi-heures)
Tél. 02 97 01 60 00
Vannes
Préfecture du Morbihan
VG
sam 14:00 -18:00 et dim 10:00 -18:00
Tél. 02 97 54 84 00
Accès handicapés partiel

Vannes
Remparts de Vannes
VG
Visite commentée : pour ceux qui aiment pousser
les portes et se glisser au-delà des limites
autorisées... un Parcours dans les remparts de
Vannes qui donne un accès à des endroits
habituellement fermés au public. Départ Place
Brûlée pour les visites du matin et sur place aux
remparts pour les visites du soir.
Sam à 10:00, 10:30, 11:00 ,20:30, 21:00, 21:30 et
22:00 Dim à 10:00, 10:30 et 11:00
Tél. 02 97 01 64 00

Vannes
Randonnée pédestre des salines à la rivière
du Vincin en s'arrêtant sur la presqu'île de
Conleau
Randonnée pédestre : A proximité de la ville,
dans le cadre d'une visite alliant nature et
patrimoine, la découverte de la faune et de la
flore du littoral s'entrecroise avec l'histoire de la
presqu'île de Conleau - Nombre de participants
limité. Dim 10:00
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