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Exposition partagée des artistes de
Carantec
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CARANTEC
Randonnée « L’âge d’or des hôtels »

Sam. 21, dim. 22 : 1h30 de promenade. Départ de la
résidence Ker Morgane (ancien hôtel Kermor). Rue
Albert Louppe. Visite libre. Gratuit.
Parcours-découverte sous forme de randonnée pour toute
la famille. Dépliant disponible à l’Office de tourisme de
Carantec (ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le
dimanche) ou sur le site www.ville-carantec.com

Parc Claude-Goude
Route de Pen al Lann
Sam. 21, dim. 22 : libre accès. Gratuit.
Depuis la terrasse, magnifique panorama sur la Baie de
Morlaix et sur les exploitations ostréicoles. Découverte de
l’environnement sous forme de jeu de piste pour toute
la famille. Dépliant disponible à l’Office de tourisme de
Carantec (ouvert de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le
dimanche) ou sur le site www.ville-carantec.com
Musée maritime à Carantec

Musée maritime
8, rue Albert Louppe
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h30 à 12h30 et de
14h à 18h. Visite guidée à 16h. Gratuit.
Histoire maritime locale, naufrage de l’Alcide,
les évasions par mer. Maquettes et bateaux en
bouteilles fabriqués par les marins lors de leurs loisirs.
Exposition temporaire « Les marins illustres et la philatélie ».
Tout public.

Cinéma Étoile
11, rue Duquesne
Sam. 21 : séance à 20h45
Dim. 22 : séance à 17h
Gratuit.
Film surprise autour de la peinture. Sans réservation et dans
la limite des places disponibles.
Équipement disponible pour les personnes à audition
limitée.

Exposition « Carantec mon amour »

Four à goémon à l’Île Callot à Carantec
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Monument Historique

Jardin du Verger / Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : libre accès. Gratuit.
Exposition en extérieur des photos et des écritures des
douze lauréats gagnants du concours « Carantec mon
amour ».
Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

Restaurant « Les amis du Birdie » / Golf / Rue François de
Kergrist
Sam. 21, dim. 22 : libre accès de 9h à 19h. Gratuit.
Exposition de photos, peintures et sculptures.

Pièce de théâtre organisée par
l’association « Carantec Culture »
Cinéma Étoile / 11, rue Duquesne
Sam. 21 : séance à 17h. Gratuit.
Représentation de la pièce intitulée « Oscar » par la troupe
« Arts Qu’en Ciel ». Sans réservation et dans la limite des
places disponibles.

Médiathèque de Carantec
4, rue Pasteur
Sam. 21 : libre accès de 10h à 12h et de 15h à 18h.
Gratuit.
Présentation d’ouvrages sur la thématique « L’art et le
patrimoine ».

Découverte de l’Île Callot
Le Port
Sam. 21 : libre accès à l’Île Callot de 15h35 à 18h50.
Route submersible.
Dim. 22 : libre accès à l’Île Callot de 17h à 19h25. Visite
guidée d’environ 2h30. RDV à 17h précises au rondpoint avant la chaussée submersible.
Gratuit.
Chapelle, rhu lann, table d’orientation… Bertrand L’Hour, fils
et petit-fils de goémonier, présentera un patrimoine divers,
indéniablement tourné vers la mer. Chaussures de marche
recommandées. Nombre de places limité à 30 personnes,
réservation obligatoire avant le 21/9 à 17h auprès de
l’Office de tourisme de Carantec au 02 98 67 00 43 (ouvert
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h, fermé le dimanche).

Four à goémon
Île Callot
Sam. 21 : libre accès de 15h35 à 18h50.
Dim. 22 : libre accès de 17h à 19h25.
Route submersible. Gratuit.
Histoire de l’activité des goémoniers à l’Île Callot (panneaux
explicatifs sur place).

Église Saint-Carantec
Place de la Libération
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 9h30 à 19h. Gratuit.
Vitraux du chœur remarquables, trésor au fond de l’église
(orfèvrerie morlaisienne).

Circuit, animation, parc

Château de Kervézec à Garlan
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GARLAN
Circuit « Les patrimoines
garlannais »
Parking de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Dim. 22 : visite guidée d’environ 2h. 5 km. RDV à 10h sur
le parking de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs.
Gratuit.
En préambule, visite guidée de l’Église dite Notre-Damedes-Sept-Douleurs avant de partir à la découverte des
châteaux de Kervézec et du Bois de la Roche !

Château de Kervézec
Lieu-dit Kervézec
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.
Libre accès aux visiteurs des extérieurs du château.
Visite de la chapelle Sainte-Marie.

Château du Bois de la Roche
Lieu-dit Bois de la Roche
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit.
Parcs et chapelle avec mosaïques contemporaines, portes,
vitraux et charpente « création artistique ». À l’intérieur du
château, de nombreuses œuvres d’art. Le Lions Club de
Morlaix participera à l’organisation de la visite.

Église Notre-Dame-des-SeptDouleurs
Place Yves Laviec
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.
Libre accès de l’Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et
de Saint-Éloi du XVIIe s.

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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Chapelle Saint-Trémeur
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GUERLESQUIN
Circuit découverte de Guerlesquin

Sam. 21 : visite guidée à 14h30. RDV devant l’office
de tourisme, place du Présidial (véhicule à prévoir).
Gratuit.
Au cours d’un circuit de 2h30 à 3h, vous visiterez les
principaux monuments de la Petite Cité de Caractère :
ancienne prison seigneuriale, halles, chapelle Saint-Jean,
église et découvrirez au fil de la promenade ses anciennes
demeures. Cette balade commentée vous donnera
les clés de l’histoire de cette ville-place à l’architecture
unique en Bretagne. L’après-midi s’achèvera avec la visite
des chapelles Saint-Modez et Saint-Trémeur, ouvertes
exceptionnellement à cette occasion.

Ancienne prison seigneuriale
Ancienne prison seigneuriale à Guerlesquin

Place du Présidial
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 18h (commentaires
à disposition des visiteurs). Gratuit.
Classé Monument Historique depuis 1875, ce pavillon
forteresse style Renaissance en granit date de 1640 et
fut sauvé de la ruine en 1856. Il est flanqué de quatre
échauguettes et de deux lucarnes à frontons. À découvrir :
la salle des gardes, le logement du gardien, la chambre
des prisonniers. Pour les enfants, coloriages de l’ancienne
prison à disposition.

Chapelle Saint-Jean

Champ de bataille avec vue sur l’église à Guerlesquin

6

Monument Historique

Rue du Général de Gaulle
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 18h (commentaires
à disposition des visiteurs). Gratuit.
Chapelle fondée au XVIIe s., vendue à la Révolution, et
reconstruite en 1844. À côté, se situait le Couvent des
Dames Paulines. À découvrir au-dessus de l’autel, les
statues remarquables de Saint-Laurent et Sainte-Barbe
encadrant Saint-Jean-Baptiste.

Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

Lieu-dit Saint-Trémeur
Dim. 22 : visite libre de 15h à 18h30 (commentaires à
disposition des visiteurs). Gratuit.
Découverte surprenante et insolite. La chapelle est
nichée au cœur d’un vallon boisé. D’origine du XIIIe s.,
elle fut reconstruite et restaurée au fil du temps, ayant
subi les dommages des guerres de succession et
seigneuriales. Reconstruite de 1995 à 1997 en réemployant
une grande partie des vestiges retrouvés sur place.
Ouverture exceptionnelle de ce site inscrit à l’Inventaire
Supplémentaire des Monuments Historiques.

Église Saint-Ténénan
Place du Martray
Sam. 21 : visite libre de 10h à 18h (commentaires à
disposition des visiteurs).
Dim. 22 : visite libre de 10h à 18h (commentaires à
disposition des visiteurs). Visites guidées (20 min) de
14h30 à 18h.
Gratuit.
Église Beaumanoir édifiée à partir de 1499. Reconstruite
en 1859, plus spacieuse, dans un style néo-gothique.
Le clocher-mur ainsi que la balustrade restent les seuls
éléments préservés de l’ancien édifice. Jardin de plantes
aromatiques et médicinales aux abords.

Chapelle de Christ
Lieu-dit Christ (route de Beg an Fry, bordure de route, à
gauche, fléché à partir du centre-bourg, à environ 1,5 km)
Sam. 21 : visite libre et animation de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Visites guidées à 11h et 15h.
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.
Chapelle (et calvaire) du XVIe s., tombée en ruine dans les
années 1950 et entièrement restaurée à l’ancienne par une
association de bénévoles. Des démonstrations de savoirfaire en limousinerie auront lieu le samedi.

Église Saint-Pierre

Lieu-dit Plasenn an Iliz
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Église du XVIIe s., classée Monument Historique en
septembre 2018. Y sont exposés deux retables, également
classés, provenant de la chapelle des Joies et de la chapelle
de Christ ainsi que de nombreuses statues provenant des
anciennes chapelles de Guimaëc.
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GUIMAËC
Promenade botanique dans la vallée
de Trobodec

Sam. 21, dim. 22 : visite guidée de 14h à 17h. 3h de
promenade. RDV sur le parking du Prajou en face du
Musée rural de Guimaëc (route de Beg an Fry). Gratuit.
Promenade assurée par René Falchier. Chaussures de
marche recommandées, sentier boueux. Un ouvrage, « La
flore du vallon de Trobodec », répertoriant 236 plantes,
sera présenté. Promenade ouverte au jeune public.
Renseignements et réservations au 02 98 67 52 50 ou par
courriel rene.falchier@wanadoo.fr

Campanule gantelée, Promenade botanique dans la vallée de
Trobodec à Guimaëc

Chapelle Notre-Dame-des-Joies
Lieu-dit Hent Pen ar Guer
Sam. 21, dim. 22 : visites guidées de 14h à 17h. Gratuit.
Au bout d’un petit chemin de terre, la Chapelle NotreDame-des-Joies, est toute simple mais recèle des trésors.
Probablement construite au XVe s., son origine remonterait,
selon la légende, aux croisades. À découvrir : un des rares
chancels de Bretagne, des tableaux de Barazer et de l’Atelier
Cléran de Morlaix (XVIe et XVIIe s.).
Circuit, animation, parc

Chancel, Chapelle Notre-Dame-des-Joies à Guimaëc

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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HENVIC

LANNÉANOU

Chapelle Sainte-Marguerite

Église Saint-Jean-Baptiste

Pont de la Corde
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Chapelle du XVe-XVIe s. rénovée avec la statue SainteMarguerite, inscrite aux Monuments Historiques. À
consulter sur place : les archives anciennes sur l’histoire et
l’évolution de la chapelle.

Ancienne Église du XVIe s.
Centre-bourg, Le Placître
Sam. 21, dim. 22 : visites commentées de 14h à 18h.
Gratuit.
L’exposition « L’histoire de l’Ancienne Église classée vue par
des artistes du XIXe s. au XXIe s. » organisée par « l’Association
pour la sauvegarde de l’Ancienne Église » sera présentée
au sein de ce monument récemment restauré, de style
Beaumanoir.

Église paroissiale Saint-MaudezSainte-Juvelte du XIVe s.
Centre-bourg, Place Alexis Gourvennec
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Construite par l’architecte Serrurier de Morlaix, l’église
paroissiale Saint-Maudez-Sainte-Juvelte du XIXe s. conserve
un certain nombre d’éléments décoratifs de la vieille église
du XVIe s. qui y ont été replacés. À découvrir : le retable de la
vieille église, récemment restauré et classé aux Monuments
Historiques.
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Chapelle Sainte-Marguerite à Henvic

LANMEUR
Chapelle de Kernitron
Rue de Kernitron (près du jardin public)
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Cadre agréable près du parc et du cimetière.

Église Saint-Mélar
Chapelle de Kernitron à Lanmeur
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Monument Historique

Place de l’Église
Sam. 21, dim 22 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
Sous l’église se trouve la crypte pré-romane.

Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit.
L’église de Lannéanou est un édifice qui fut reconstruit en
1834-1835. Seul subsiste aujourd’hui de l’édifice primitif,
le clocher datant du XVIIIe s., restauré en 2013. La montée
au clocher offre un joli panorama. Cet ensemble est
déstructuré dans ses parties supérieures : dôme du clocher,
dôme de la tourelle sud et garde-corps de la galerie. Des
panneaux d’informations seront exposés sur l’histoire de
l’église et sur le monument aux morts (statue du soldat de
la Guerre 1914-1918, « Le Poilu », récemment rénovée).
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LE CLOÎTRE
SAINTTHÉGONNEC
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LOCQUÉNOLÉ
Église Saint-Guénolé
Place de la Liberté
Sam. 21 : visite libre de 9h à 19h.
Dim. 22 : visite libre de 9h à 19h. Accueil du public de
14h à 18h. Visite guidée de 15h à 17h.
Gratuit.
Il y a mille ans se dressait déjà l’église romane de
Locquénolé. L’Église Saint-Guénolé s’inscrit au cœur
d’un petit enclos paroissial, elle possède des vestiges
romans dont des chapiteaux sculptés. Ses caractéristiques
architecturales sont uniques dans le patrimoine
religieux de Bretagne occidentale. À découvrir : trésor
du XVe s. sous vitrine, retable et clocher du XVIIe s. et
la fontaine Saint-Guénolé. Une borne tactile, installée
à l’intérieur de l’église vous permettra de découvrir en
image les travaux récents de restauration de l’édifice.
Une visite guidée sera assurée par Marielle Lebœuf-Proust,
guide conférencière professionnelle, le dimanche.

Le sentier de l’eau
Départ rue du Calvaire
Sam. 21, dim. 22 : parcours libre et balisé. Gratuit.
Aux pieds des Monts-d’Arrée, parcourez les ruelles du
bourg du Cloître Saint-Thégonnec, à la découverte des
histoires de l’eau ! Suivez Deneza et Goulven, deux jeunes
Cloîtriens, qui ont découvert douze objets mystérieux dans
leur grenier. Dépliant disponible au Musée du Loup.

Musée du Loup
3, rue du Calvaire
Dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Conférence à 15h30.
Gratuit.
Aux pieds des Monts-d’Arrée, le Musée du Loup, unique
en France, vous fera découvrir cet animal fascinant, si
différent du grand méchant loup des contes et légendes.
À 15h30, conférence accessible au jeune public, animée
par l’artiste Pierre Pitrou en lien avec son exposition « Le
loup dans les fables : d’Ésope à La Fontaine ».
www.museeduloup.fr
Musée du Loup à Le Cloître Saint-Thégonnec

Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

Circuit, animation, parc

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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LOCQUIREC

MORLAIX

Circuit « De la pierre de Locquirec »

Cercle celtique Korollerien
Montroulez

Sam. 21 : visite guidée par Marie Nedelec, Maire Adjoint
et Paul Fichou, Conseiller Délégué, d’environ 1h30.
2 km. RDV à 10h30 au parking Pors Ar Villiec. Gratuit.
Anciennes carrières de pierres, d’ardoises et de dalles dites
de Locquirec, passage par les blockhaus, visite guidée de
l’église, passage par la vieille rue de Rivoli.

Circuit du patrimoine

Sam. 21 : visite guidée par Marie Nedelec, Maire Adjoint
et Paul Fichou, Conseiller Délégué, d’environ 3h. 3 km.
RDV à 14h30 à l’accueil du camping, route de Plestin.
Gratuit.
Circuits des lavoirs (Varcq et Rugunay), lavoir de Linguez,
chapelle de Linguez, Maison du passeur, port de Toul an
Hery, manoir de l’Île Blanche, tombes coffres de l’âge du
bronze, four à pain.

Circuit « Usage quotidien de la
pierre de Locquirec »

Dim. 22 : visite guidée d’environ 3h. 4 km. RDV à 14h30
à la Maison du four à pain, lieu-dit Pen-Enez. Gratuit.
L’association « Dour ha Douar » vous invite à venir découvrir
comment la pierre dite de Locquirec s’est insinuée dans
tous les usages quotidiens ordinaires : habitat, nutrition,
entretien corporel, circulation des biens et des personnes,
souvenirs des défunts.

Maison du four à pain

Église Saint-Jacques à Locquirec

Lieu-dit Pen-Enez
Sam. 21 : RDV à 10h, préparation du pain, façonnage à
13h, cuisson à 15h, vente du pain vers 17h30. Gratuit.
Organisée par l’association « Dour ha Douar ».

Chapelle de Lézingard
Lieu-dit Lézingard
Dim. 22 : libre accès de 15h à 18h. Gratuit.
Saint-Ingar est un disciple de Kireg. L’édifice de forme
rectangulaire abrite la statue de Saint-Ingar (vêtu en prêtre,
un livre à la main) et celle de son compagnon, Saint-Milon
(moine barbu, tenant un livre à la main).

Église Saint-Jacques

Maison du four à pain à Locquirec
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Monument Historique

Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : visites guidées de 10h à 12h et de
14h30 à 18h. Gratuit.
Voûte du peintre Cléran récemment rénovée.
Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

Chantier du SE/cW

Kiosque / Parvis de l’Hôtel de Ville / Place des Otages
Sam. 21 : libre accès de 15h à 16h. Gratuit.
Spectacle tout public de danse, animé par les enfants du
cercle celtique Korollerien Montroulez.

Bagad Sonerien Bro Montroulez
Dim. 22 : libre accès. Gratuit.
Une animation sera proposée par les jeunes du Bagad
Sonerien Bro Montroulez.
Renseignements : http://www.bagad-morlaix.org/

 aison Penanault, Centre
M
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine
10, place Charles de Gaulle
Sam. 21 : visite libre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30.
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Gratuit.
Inscrite à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments
Historiques, la Maison Penanault fait partie de l’histoire
de Morlaix. Tour de guet à l’origine, à l’extrémité du port,
le lieu est augmenté en manoir urbain à la fin XVIe s.
Venez découvrir la charpente d’exception et
parcourez l’exposition permanente qui retrace
l’histoire du patrimoine du Pays de Morlaix.
Visites introductives de quinze minutes depuis la cour
toutes les heures (à partir de 9h30 le samedi et 10h
le dimanche) et accès accompagné aux jardins en
terrasse (sous réserve des conditions météorologiques).
Exposition à découvrir : « Qui suis-je devant le monde de
Barnenez ? ».

39, quai de Léon, La Manufacture
Sam. 21 : ouverture de 10h à 18h . Balade dans le
chantier (en français) à 11h et 16h et en breton à 15h
et 17h.
Dim. 22 : ouverture de 10h à 18h . Balade dans le
chantier (en français) à 11h et à 15h.
Entrée depuis la Galerie du Léon. Gratuit.
Le SE/cW est né du regroupement et de la coopération
quotidienne de trois structures culturelles de disciplines
différentes (S pour le cinéma la Salamandre, E pour
le Théâtre de l’Entresort et l’Atelier Catalyse (le /c) et
l’association Wart qui organise le festival de musique
Panoramas et qui est également tourneur d’artistes).
Ensemble, elles ont eu l’intuition qu’en se regroupant
elles bâtiraient et développeraient un projet d’ampleur et
de nature inégalée (salles de cinéma, salle de spectacle
théâtre/musique...). Venez découvrir le site de l’ancienne
Manufacture des tabacs en pleine mutation : Deuit ‘ta ! E
brezhoneg vo !
Balades dans le chantier en français, réservation par mail :
chantierouvert@construire.cc
Balades dans le chantier en breton assurées par l’association
« Kerne Leon Treger » (K.L.T.) et SE/cW. Nombre de places
limité à 40 personnes, sans réservation.

Exposition « Ici ! on va marcher sur
l’eau » à la cité de chantier SE/cW
39, quai de Léon, La Manufacture
Sam. 21 et dim. 22 : visite commentée de 10h à 12h et
de 14h à 16h. Gratuit.
Exposition organisée par les associations « ICI » et « SE/cW ».
Des ateliers « sténopé », « boîte à pouce » et « dessin à
360° » seront proposés samedi et dimanche. Retrouvez
le programme sur la carte interactive. Renseignements et
réservations des ateliers : ici.paysdemorlaix@gmail.com

 hantier de l’Espace des
C
sciences
41, quai de Léon, La Manufacture
Dim. 22 : visites guidées de 10h à 16h (45 min). RDV
dans la Cour d’Honneur de la Manufacture. Gratuit.
L’Espace des sciences de Morlaix, dont le chantier a débuté
l’an passé, a pour mission de diffuser la culture scientifique,
technique et industrielle en s’appuyant sur l’histoire de la
Manufacture (son architecture, son histoire sociale et son
patrimoine technique). Venez découvrir le chantier de
l’Espace des sciences : www.espace-sciences.org/morlaix

Circuit, animation, parc

Monument, construction remarquable



Maison Penanault à Morlaix

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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Morlaix
11

Alliance Armor Dupleix Inde
41, quai de Léon, La Manufacture, Cour des Artistes
Sam. 21 et dim. 22 : visite libre de 10h à 12 et de 14h à
18h. Gratuit.
Dans un ancien atelier de réparations, venez découvrir
deux expositions : « Connexions de la Manu avec
la Compagnie des Indes et la famille Dupleix » et
« Actualités des projets franco-indiens en Bretagne ».
Renseignements : www.aadi-mx.org

Les Moyens du Bord
41, quai de Léon, La Manufacture, Cour des Artistes
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h30 à 18h.
Gratuit.
• Découverte de l’artothèque, collection d’œuvres d’art à
emprunter : présentation et démonstrations de techniques
liées à l’estampe et des petites curiosités de la collection.
Visite ludique et livrets pédagogiques à disposition.
• Ateliers autour des techniques d’impression pour
petits (enfants accompagnés à partir de 8 ans) et grands
(réservation au 02 98 88 25 62 ou par courriel
lesmoyensdubord@gmail.com)
Renseignements : https://lesmoyensdubord.wordpress.com/

Studio de la Manu
42b, quai de Léon, La Manufacture, Cour des Artistes
Sam. 21, dim. 22 : libre accès de 15h à 17h. Gratuit.
Projection de photos du travail autour des
« Mémoires des ouvriers de la Manufacture ».
Renseignements : www.studiodelamanu.fr

 aison à Pondalez (Musée de
M
Morlaix)

Projets franco-indiens, Alliance Armor Dupleix Inde à Morlaix
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Monument Historique

9, Grand’Rue
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 12h45 et de
14h15 à 18h. Gratuit.
Maison à pans de bois du XVIe s., classée au titre des Monuments Historiques. Document de visite traduit en braille et
tablettes numériques à disposition. Expositions à découvrir :
• « Morlaix et le lin, la fibre du négoce », œuvres et objets
de la collection du Musée de Morlaix (orfèvrerie civile et
religieuse de maîtres orfèvres de Morlaix)
• « Les objets en bois du quotidien, l’art populaire »
• « Itinéraire des artistes à Morlaix ».
Actualité du chantier de réhabilitation du Musée de Morlaix et du Couvent des Jacobins.
Des livrets à disposition du jeune public seront à disposition. Des visites flash de 15 minutes seront proposées.
Seul le rez-de-chaussée est accessible aux personnes à
mobilité réduite (PMR).
Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

Maison à Pondalez
14, Grand’Rue (en face de la Maison à Pondalez située au
9, Grand’Rue)
Sam. 21 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites
guidées toutes les demi-heures. Atelier à 19h.
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites
guidées toutes les demi-heures.
Gratuit.
Cette année, le rez-de-chaussée de la Maison
sera ouvert et libre d’accès. Venez y découvrir une
exposition et des projections illustrant les différentes
perceptions de Morlaix : gravure, cartes postales
et plans. Visites guidées du reste de la maison.
Atelier : « Comment être acteur dans le patrimoine :
concevoir une stratégie collective pour faire vivre,
commander et approprier du patrimoine », le samedi à 19h.
Nombre de places limité à 10 personnes pour les visites
guidées, réservation par courriel contact@atelier-de-lagrandrue.eu / contact@14grandrue.eu

Atelier impression, Les Moyens du Bord, à Morlaix

Maison dite de la Duchesse
Anne
33, rue du Mur
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 17h. Gratuit.
Hôtel particulier remarquable par sa cour couverte haute
de 15 m, abritant un escalier richement sculpté, tout en
chêne et sa cheminée monumentale. Cette cour datée des
années 1520 - la lanterne - était un lieu de lumière et de
prestige au cœur de l’édifice. Présentation des nouveaux
espaces ouverts à la visite suite aux récents travaux de
restauration. http://www.mda-morlaix.com/

Maison à Pondalez (Musée de Morlaix) à Morlaix

Maison du Peuple
1, impasse de Tréguier
Sam. 21 : visites guidées de 14h à 19h.
Dim. 22 : visites guidées de 10h à 12h30 et de 14h à 19h.
Gratuit.
Visites guidées de la cour, de la salle des fêtes et de la
tour organisées par le Comité de la Maison du Peuple.
Exposition à découvrir : « Il y a 80 ans la Retirada »
Dimanche après-midi, dans la cour, concert de piano par
Patrice Langlois.

Circuit, animation, parc

Monument, construction remarquable

Maison dite de la Duchesse Anne à Morlaix

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire

13

11

Morlaix
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Théâtre du Pays de Morlaix
27, rue de Brest
Dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Venez visiter le Théâtre à l’italienne, inauguré en 1888 et
classé Monument Historique en 1998, dans un parcours
déambulatoire accessible aux familles. Découvrez l’envers
du décor, de la vieille machinerie aux dessous de scène.
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr

Réserves de la bibliothèque
patrimoniale « Les Amours Jaunes »
Hôtel de Ville (1er étage), Place des Otages
Dim. 22 : visite libre de 14h à 17h. Gratuit.
Découverte de la richesse des réserves de la bibliothèque
patrimoniale de Morlaix. Riche de près de 30 000 volumes,
la bibliothèque « Les Amours Jaunes », ainsi nommée en
hommage au célèbre poète morlaisien Tristan Corbière,
accueille les collections patrimoniales et le fonds breton.
La visite des réserves s’effectue en petits groupes. Elle vous
permettra de découvrir certaines pièces particulièrement
remarquables, rares, souvent fragiles : incunables, archives
anciennes, bibles, manuscrits, collection de cartes postales,
livres d’artistes etc. Salle de lecture en accès libre. Visites
commentées des réserves sur réservation au 02 98 15 20 60.

Ancien Hôtel Particulier

Théâtre du Pays de Morlaix à Morlaix

13, rue Longue
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Conférence à
14h30 et 16h30. 1h.
Visite libre : participation libre - Conférence : 2 € (fonds
collectés pour la restauration du site)
Venez découvrir les vitraux et fresques de cet ancien hôtel
particulier, en cours de restauration, où a résidé Jean-Louis
Nicolas, Maître verrier, au XIXe s. À découvrir également :
jardins et ancien pavillon de chasse. Conférence par l’artiste
Florie Dupont « Les Maîtres verriers de la côte Nord au XIXe s.,
de Yan’ Dargent à Jean-Louis Nicolas ». Nombre de place
limité à 20 personnes pour les conférences, réservation au
06 30 39 85 01.

Temple protestant baptiste

Château et parc de Lesquiffiou à Pleyber-Christ
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Monument Historique

32, rue de Paris
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Le Temple protestant baptiste de Morlaix a été fondé par un
Pasteur du Pays de Galles, John Jenkins dans les années
1830, reconstruit dans les années 1920 puis rénové en
2015. Une petite communauté autour du Pasteur Philippe
Halliday fait vivre ce lieu (concerts, conférences, rencontres
bibliques…). Le culte y est encore célébré aujourd’hui.
https://eglisebaptistemorlaix.wordpress.com/

Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

Église Saint-Melaine
Placître Saint-Melaine - Place des Otages
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 15h à 17h. Visites
guidées à la demande à partir de 15h. Gratuit.
Église du XVe s. Ancien prieuré de l’abbaye SaintMelaine de Rennes. À voir : le clocher tour Beaumanoir,
le baptistère du XVIIe s. en chêne sculpté, les grandes
orgues. À remarquer : la statuaire, les vitraux sombres,
« le Christ des bouchers » (en haut à droite), à coté,
l’autel des trépassés (on se souvient que le port arrivait
au pied de l’escalier de Saint-Melaine). Près de l’église :
le calvaire en Kersanton, impressionnant de finesse.
Visites guidées assurées par Françoise Pellen, sans
réservation.

Église Saint-Matthieu
Rue Basse - Parvis Saint-Matthieu
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h30 à 18h.
Visites guidées à 15h30 et 16h30. Gratuit.
L’église actuelle fut construite en 1824. La tour, classée
Monument Historique date du XVIe s. À voir : la Vierge
ouvrante (fin XIVe - début XVe s.), les bas-reliefs (la Cène
et le Lavement des pieds), un haut-relief (la Crucifixion),
les statues de Saint-Tugdual, Saint-Crépin, Saint-Matthieu,
Sainte-Anne et Saint-Roch (et son chien). Les vitraux qui
évoquent la vie de Saint-Matthieu. Autre pièce maîtresse :
l’ensemble de la Crucifixion, avec un grand Christ, de
facture espagnole, avec à sa droite Marie et à sa gauche
Jean, l’évangéliste. Le grand orgue Heyer de SaintMatthieu, dont le double meuble a été classé « Monument
Historique » en 1989 et la partie instrumentale en 2000.
Restauré intégralement de 2008 à 2011, il a été inauguré
officiellement en 2012.

Église de Ploujean
Centre-bourg de Ploujean
Sam. 21 : visite libre de 14h30 à 18h.
Dim. 22 : visite libre de 14h30 à 17h30.
Gratuit.
Édifice datant de plusieurs époques. La nef, avec ses
arcades date du XIe s., le chœur est du XIVe s., le clocher
est de 1586. Venez découvrir la polychromie du retable
de Sainte-Anne situé dans la chapelle sud et récemment
restaurée par l’Atelier Régional de Restauration de Bignan.

Circuit, animation, parc
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PLEYBERCHRIST
Randonnée pédestre (7 km)
ou circuit voiture (9 km)
« Les patrimoines pleybériens »
Place de l’Église
Sam. 21, dim. 22 : libre accès. Fléché à partir du parking
de la médiathèque de Pors Ruz. Gratuit.
Partez à la découverte du patrimoine pleybérien à pied ou
en voiture ! Au départ de la médiathèque, place de l’église,
lavoir de Lein Vras, chapelle du Christ, calvaire et fontaine,
croix de mission, calvaire de Pont Glas et uniquement dans
le cas du circuit voiture, calvaire de la Justice.

Château et parc de Lesquiffiou
Lieu-dit Lesquiffiou
Sam. 21, dim. 22 : visite du parc de 14h à 17h30. 5 €
par adulte (4 € sur présentation du billet de Bagatelle
ou carte d’adhérent de « l’Association Patrimoine
religieux » de Pleyber-Christ). Gratuit pour les - de
18 ans.
Ce parc classé « Jardin remarquable » ouvrira ses
portes pour le plaisir des petits et des grands. Au fil d’un
jeu découverte à caractère ludique et pédagogique
(à partir d’une lettre du XVIIIe s.), venez à la rencontre
de Jean-Noël Cornilly, un apiculteur qui exposera le
fonctionnement d’une ruche, découvrez l’histoire de
cette maison et de la famille qui y demeure depuis 1530,
divertissez-vous avec des jeux en bois inscrits pour
certains d’entre eux à l’inventaire du Patrimoine culturel
immatériel (classeur sur les jeux au XVIIIe s. à disposition).
Le groupe de musique bretonne Larriden rythmera le
parcours de visite, le dimanche. www.lesquiffiou.fr

Chapelle du Christ
Route de la Chapelle
Sam. 21, dim. 22 : libre accès de 14h à 17h. Gratuit.
Venez découvrir les nouveaux vitraux de la chapelle.
Explications et commentaires disponibles sur place.

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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PLOUEZOC’H
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Château du Taureau

13

14

PLOUÉGATGUERRAND

PLOUÉGATMOYSAN

Histoire et légende du célèbre
marquis du Guerrand

Fontaine Saint-Laurent

Mairie / Centre-bourg
Dim. 22 de 15h à 18h. Gratuit.
Histoire contée, tout public.

Exposition temporaire « Le Manoir
en Bretagne »
Mairie / Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 15h à 18h. Gratuit.
Très belle exposition sur les manoirs bretons (1380-1650),
maquettes et cartels.

Lieu-dit Stivel (voie Chirac à 200 m de la RD712 entre Le
Ponthou et Plouégat-Moysan)
Sam. 21, dim. 22 : libre accès. Gratuit.
Autrefois, s’élevait une chapelle à côté de la fontaine.
Près d’un bassin circulaire, on y venait pour donner des
forces à son corps ! Les hommes se baignaient nus dans la
source, puis c’était les femmes au grand dam des autorités
religieuses. Une fiche sera apposée sur place pour plus
d’indications.

Chapelle Saint-Méen et sa croix du
XIIIe s.
Lieu dit Saint-Méen (sur la RD42 à 1 km du Centre-bourg
en direction de Trémel)
Sam. 21 : visite libre.
Dim. 22 : visite libre. Animation l’après-midi.
Gratuit.
Bien que n’ayant plus de toiture, cette chapelle est restée
saine grâce aux employés communaux qui ont consolidé
les murs. Une très jolie croix sur socle datant du XIIIe s.
agrémente ce site. Une fiche sera apposée sur place pour
plus d’indications. Animation prévue le dimanche aprèsmidi (programme disponible sur http://www.plouegatmoysan.fr/).

Exposition temporaire « Le Manoir en Bretagne »
à Plouégat-Guerrand

Église Saint-Pierre
Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à
16h. Gratuit.
Église du XVIIIe s. Montée au clocher accompagnée (sous
réserve des conditions météorologiques).

Sam. 21 : visite Découverte. Départs de la plage du
Kelenn à Carantec à 11h30 (retour à 14h - prévoir
pique-nique). Visite ludique au Temps des Corsaires.
Départ au port du Diben à Plougasnou à 15h (retour à
17h30).
Dim. 22 : visite Découverte. Départs de la plage du
Kelenn à Carantec à 10h30 (retour à 12h30) et 11h30
(retour à 14h - prévoir pique-nique). Départ au port du
Diben à Plougasnou à 15h (retour à 17h30).
Tarifs réduits (traversée + visite). Adulte (plus de
13 ans) : 12 € (découverte) / 17 € (au Temps des
Corsaires) Enfant (4-12 ans) : 8 € (découverte) / 11 €
(au Temps des Corsaires ) / Pour les - de 4 ans : gratuit
Un court moment, prisonnier de votre guide,
vous écouterez l’histoire de ce fort à la mer. Le
reste du temps, libre, vous parcourrez les lieux.
Samedi à 15h, vous larguerez les amarres, aborderez le fort
au temps des corsaires.
Déguisements et jeux en bois géants à disposition des
enfants qui pourront aussi repartir avec un coloriage de
pirate.
Réservation indispensable au 02 98 62 29 73, sur
https://chateaudutaureau.bzh/ ou dans les offices de
tourisme partenaires (Carantec, Guerlesquin, Locquirec,
Morlaix, Plougasnou et Saint-Thégonnec Loc-Eguiner).
Plaisanciers, kayakistes, accès gratuit au château
(possibilité de pique-niquer sur place) le samedi de 12h à
17h30 et le dimanche de 11h à 16h30.

Cairn de Barnenez
Direction presqu’île de Barnenez (D76)
Sam. 21, dim. 22 : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30
(dernier accès 30 min avant la fermeture). Gratuit.
Édifié il y a 6 000 ans, au Néolithique, le Grand Cairn de
Barnenez témoigne d’un savoir-faire insoupçonné. Onze
tombes à couloir rythment sa façade et certaines abritent
des mégalithes gravés ainsi que des polychromies noires
et rouges. Considéré comme l’un des plus vieux et des plus
grands « mausolée » néolithique d’Europe.
Renseignements au 02 98 67 24 73
ou http://www.barnenez.fr

Le Château du Taureau, la mer veille, à Plouezoc’h
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Église Saint-Étienne
Centre-bourg
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit.
L’Église Saint-Étienne, restaurée en 1859, date du XVIIe s.
Elle comporte une nef lambrissée qui a été reconstruite en
1642. Le clocher de type Beaumanoir se compose de deux
étages de cloches et date de 1627. À noter, à l’intérieur,
une nef particulièrement riche de statuettes, de lustres
en cristal, de vitraux et deux maquettes de bateaux qui
méritent une visite.

Randonnée des 3 chapelles
Chapelle Saint-Antoine
Sam. 21 : départ à 9h. 18 km. Gratuit.
Présentation de la Chapelle Saint-Antoine par
l’association « Les amis de Saint-Antoine » puis
départ pour une randonnée de 18 km environ (ou
moins) et découverte via le GR34 des chapelles de la
commune : Saint-Antoine, Saint-Mélar et Saint-Gonven.
Yvon Tallec, joignable au 02 98 88 40 75, recevra les
demandes des groupes de randonneurs pour adapter au
mieux les circuits.

Chapelle Saint-Antoine
Route de Lanmeur
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
La chapelle Saint-Antoine est située au carrefour de
deux voies importantes du Moyen-Âge. Sa construction
remonterait au XIIIe s. Le chœur et les superbes boiseries
datent du XVIe s. Le porche en auvent, qui datait de la même
époque, a été reconstruit à l’identique.
Manoir de Tromelin à Plougasnou

Chapelle Saint-Mélar
Le Mouster
Dim. 22 : visite libre de 14h à 17h. Gratuit.
Construite sur un tumulus et ancien lieu religieux, la
chapelle Saint-Mélar, récemment restaurée, date du XVIe s.
Venez découvrir la stèle gauloise sur le clocher, dédiée à
Saint-Mélar, fils du roi de Cornouaille au VIe s.

Chapelle Saint-Gonven

Écomusée de Plouigneau à Plouigneau

18

Monument Historique

Entrée presqu’île de Barnenez, route du Cairn
Dim. 22 : visite libre de 14h à 17h. Gratuit.
Chapelle du XVIIe s., dédiée à un disciple de Saint-Pol.
Venez découvrir un ensemble de statues anciennes
(Saint-Gonven, Saint-Cornely, un ex-voto et un crucifix du
XVIIe s.). L’association « Les amis de Saint-Antoine » a pour
projet d’entamer prochainement des travaux de rénovation
de cette chapelle.

Animation Jeune Public
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PLOUGASNOU

PLOUIGNEAU

Maison de la Boule plombée

Écomusée de Plouigneau

5, impasse Pierre de Coubertin
Sam. 21 : libre accès de 10h à 12h.
Dim. 22 : libre accès de 10h à 17h.
Gratuit.
Possibilité pour le public d’assister à une compétition,
le samedi. Démonstration et initiation par l’Amicale
plouganiste au jeu de la boule plombée (nouvel
équipement de la Maison de la Boule plombée récemment
inauguré), le dimanche. Animation accessible aux adultes
et enfants à partir de 10 ans.

Exposition « Phares et balises »
Port du Diben
Sam. 21 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Conférence à 15h. Gratuit.
Exposition, maquette, objets, vidéo projection en plein-air.

Manoir de Tromelin
Chemin de Tromelin
Sam. 21, dim. 22 : visites commentées de 14h à 17h.
Gratuit.
Manoir du XVIe s. Visite commentée, extérieurs ouverts au
public.

5, rue de la Gare
Dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Dernière entrée à
17h30. Gratuit.
Venez faire un saut dans le temps pour traverser le siècle
dernier et les nombreuses évolutions du quotidien.
Mise à disposition de jeux en bois et bretons pour les
visiteurs. Les enfants (jusqu’à 6 ans) pourront faire
la visite de la galerie agricole en tracteur à pédales.
Deux amplificateurs de sons sont à la disposition des
malentendants.
https://www.ecomusee-plouigneau.bzh/

Chapelle de Luzivilly
Lieu-dit Luzivilly (à 4 km du Centre-bourg, direction Le
Ponthou)
Dim. 22 : visite libre de 15h à 17h. Gratuit.
Chapelle du XVIIe s.

Église Saint-Ignace
Place Charles de Gaulle
Dim. 22 : visite libre de 16h à 18h. Gratuit.
Église du XIVe s.

Église Saint-Pierre
Place du Général Leclerc
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit.
Monument Historique récemment restauré, trésor de
pièces d’orfèvrerie morlaisiennes.
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PLOUGONVEN
Enclos paroissial
Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : visite commentée de 14h à 18h.
Gratuit.
Visites guidées, à la demande, du calvaire monumental,
assurées par l’ « Association culturelle de Plougonven ».
Exposition à la chapelle Christ : « Photos de Plougonven et des gargouilles de l’église Saint-Yves ».
Renseignements au 02 98 72 56 60.
Calvaire monumental à Plougonven
Circuit, animation, parc

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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PLOUNÉOURMÉNEZ
Exposition de cartes postales
anciennes
Ancienne poste / Place du 19 mars 1962
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.
Venez découvrir près de 80 cartes postales retraçant
l’histoire de Plounéour-Ménez d’hier à aujourd’hui.

Abbaye du Relec
Lieu-dit Le Relec
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 18h.
5 visites « flash » de 20 min. par jour à 11h30, 14h30,
15h30, 16h30 et 17h30. Gratuit.
L’Abbaye du Relec a été fondée en 1132. Visite
autour de l’histoire du site. Renseignements au
02 98 78 05 97 ou www.cdp29.fr/fr/presentation-relec

Église Saint-Yves
Centre-bourg
Dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit.
Église construite en 1651, enclos paroissial et arc de
triomphe. Exposition liée à la construction de l’église et aux
divers chantiers de rénovation.
Abbaye du Relec à Plounéour-Ménez

Maison datant de 1619
8, rue de la Poste (derrière l’église)
Dim. 22 : visite libre et commentée de 10h à 12h et de
14h à 16h. Gratuit.
Venez découvrir la plus vieille maison du bourg (1619) qui
fête ses 400 ans cette année. Visite assurée et commentée
par le propriétaire, Denis Goasguen.

20

PLOURIN-LÈSMORLAIX
Géocaching
Centre-bourg
Dim. 22 : de 14h à 16h. Départ sur la place de la mairie.
Gratuit.
Découverte du patrimoine avec le géocaching proposé par
l’association « Au fil du Queffleuth ». Livret des animations
disponible à la médiathèque et à la mairie.

Jeu de piste « Space Invaders »
Centre-bourg
Dim. 22 : de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit.
Jeu de piste de personnages de jeux vidéo réalisé sur
les différents monuments de la commune par une
association d’insertion professionnelle. Balade familiale.
Livret des animations disponible à la médiathèque et à la
mairie.

Clocher de l’Église Notre-Dame
Centre-bourg
Dim. 22 : libre accès de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Gratuit.
Libre accès au clocher.
Livret des animations disponible à la médiathèque et à la
mairie.

SAINT-JEANDU-DOIGT
Chapelle Saint-Mélar
Lieu-dit Le Donnant
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 15h à 18h. Gratuit.
Cette petite chapelle est bien cachée au fond d’un chemin
en terre, il faudra donc la mériter pour découvrir tout son
charme. L’édifice est constitué de deux parties en aile,
dont l’une, la plus ancienne, porte la date de 1601. Juste
à côté, au milieu de ce qui fut un cimetière, un calvaire de
1786 sur lequel est présenté un personnage couronné,
probablement Saint-Mélar. À découvrir aussi, en contrebas,
nichée dans la verdure, la fontaine du même nom.

 glise, salle du trésor, enclos
É
paroissial, arc de triomphe et
oratoire
Centre-bourg
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 8h30 à 18h. Gratuit.
Une église gothique XVe-XVIe s. (1513), deux ossuaires, un
oratoire (1577), un calvaire, une fontaine monumentale,
un cimetière, une porte triomphale (1532) et un mur
d’enceinte : vous trouverez là l’exemple le plus complet de
ce qu’était un véritable enclos paroissial. L’église et le village
doivent leur nom au doigt de Saint-Jean-Baptiste. En effet,
les miracles accomplis par cette relique attirèrent une foule
si grande et tellement de dons, qu’on se résolut à bâtir un
édifice plus grand. On dit même que parmi la multitude de
pèlerins, il y aurait une certaine Anne de Bretagne.

Manoir du Penhoat

Église Saint-Yves à Plounéour-Ménez

Lieu-dit Le Penhoat
Dim. 22 : visite libre et commentée de 10h à 12h et de
14h à 16h. 5 €
Venez découvrir le parc classé et les extérieurs du
Manoir. Les visites sont assurées et commentées par les
propriétaires, Gilbert et Malou Gélard.
Église de Saint-Jean-du-Doigt
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Circuit, animation, parc

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire

21

23
25

22

22

23

SAINTMARTIN-DESCHAMPS

24

Château de Bagatelle
Lieu-dit Bagatelle
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 13h à 18h (commentaires
à disposition sur place).
4 € (gratuit pour les - de 18 ans), 3 € sur présentation
d’un billet de Lesquiffiou.
Le Château de Bagatelle, inscrit à l’inventaire des
Monuments Historiques, ouvre son jardin à la française,
un des rares de la région, son parc avec ses arbres
remarquables bicentenaires, ses vestiges gallo-romains
et sa chapelle. Une feuille sera remise au visiteur sur
l’histoire de Bagatelle. Armelle de Lafforest dédicacera
son livre « En-Quête à Bagatelle » sur Tristan Corbière
et exposera quelques éléments de l’illustration du livre.
Quelques bancs seront disposés dans le parc pour le repos
des visiteurs.

Monastère Notre-Dame de la
Victoire - Communauté des
Augustines
Château de Bagatelle à Saint-Martin-des-Champs

Monastère Notre-Dame de la Victoire
à Saint-Martin-des-Champs

22

Monument Historique

74, allée Saint-François
Sam. 21 : visites guidées de 14h à 17h (30 min).
Dernière visite à 16h30. Gratuit.
À 2 km en aval de Morlaix, en bordure de la rivière,
sur le territoire de la paroisse de Saint-Martin-desChamps, est blotti dans la verdure le couvent des
Religieuses Hospitalières de l’Ordre de Saint-Augustin ou
Communauté des Augustines. Ce couvent est placé sous
le vocable de Notre-Dame de la Victoire, mais toujours
désigné par son ancien nom : Saint-François. Il fut, avant
la Révolution, le lieu de résidence de moines franciscains :
Cordeliers d’abord, ensuite Récollets. Les Hospitalières
de Saint-Augustin s’y établirent en 1834, et firent édifier à
côté des bâtiments conventuels et de la grande chapelle
gothique, un pensionnat, puis un Hôtel-Dieu. Venez
découvrir la Chapelle, le Cloître, les Taolennoù et la salle
de communauté.

Animation Jeune Public

Thème 2019 Arts & Divertissements

SAINTE-SÈVE
Église Sainte-Sève
Centre-bourg
Dim. 22 : visite libre de 9h à 19h. Gratuit.
Beau maître-autel, statue en bois polychrome.

24

SAINTTHÉGONNEC
LOC-EGUINER
Géocaching dans le centre-bourg
de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
13, place de la Mairie / Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Dim. 22 : RDV à 10h30 devant l’Office de tourisme.
Gratuit.
Chasse au trésor 2.0 organisée par l’association des « Breizh
Géocacheurs ». Partez à la recherche de caches (boîtes) en
sillonnant le bourg de Saint-Thégonnec et son patrimoine
à l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone équipé d’un GPS.
Plus de 3 millions de caches existent dans le monde, dont
pas moins de 55 sur la commune de Saint-Thégonnec
Loc-Eguiner. Ouvert au jeune public accompagné.
https://www.breizhgeocacheurs.bzh/

Randonnée autour de la motte
castrale de Loc-Eguiner SaintThégonnec
Centre-bourg de Loc-Eguiner-Saint-Thégonnec
Dim. 22 : RDV à 14h sur la place de la mairie. Gratuit.
Visite de la motte castrale et randonnée organisées par
l’association « Saint-Thégonnec Patrimoine Vivant » qui
vous emmènera sur des sentiers paisibles le long de la
Penzé. Ouvert au jeune public accompagné.

Circuit, animation, parc

Enclos paroissial de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Vestiges du Château de Penhoat
Lieu-dit Penhoat / Saint-Thégonnec Loc-Éguiner
Sam. 21 : visite guidée à 15h d’environ 1h30. Gratuit.
« Dire et comprendre une forteresse médiévale » organisée
par l’association « Mémoire de Penhoat ». Vestiges d’un
château médiéval (XIIIe -XVIe s.) superbement situé entre les
vallées de la Penzé et du Coatoulzac’h.

 nclos paroissial de SaintE
Thégonnec Loc-Eguiner
Place de l’Église / Saint-Thégonnec Loc Eguiner
Sam. 21 : visite guidée à 10h30 d’environ 1h30. Gratuit.
Visite assurée par Yvon Abiven, maire honoraire de la
commune. L’enclos de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner,
édifié du XVIe au XVIIIe s., est l’un des plus importants du
Pays léonard.

25

TAULÉ
Chapelle Saint-Herbot
Rue du terrain des sports
Sam. 21, dim. 22 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à
17h. Gratuit.
Venez visiter la chapelle nouvellement restaurée ainsi
que l’exposition de photos sur les chevaux organisée par
« l’Association de la chapelle Saint-Herbot ».

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire
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SaMedi 21 septembre
Commune

Lieu

Horaires

CARANTEC
CARANTEC

Randonnée « L’âge d’or des hôtels »
Parc Claude-Goude

CARANTEC

Musée maritime

CARANTEC
CARANTEC

CARANTEC
CARANTEC
CARANTEC
CARANTEC

Cinéma Étoile
Exposition « Carantec mon amour »
Exposition partagée
des artistes de Carantec
Pièce de théâtre organisée par
l’association « Carantec Culture »
Médiathèque de Carantec
Découverte de l’Île Callot
Four à goémon - Île Callot
Église Saint-Carantec

GUERLESQUIN

Circuit découverte de Guerlesquin

GUERLESQUIN
GUERLESQUIN
GUERLESQUIN

Ancienne prison seigneuriale
Chapelle Saint-Jean
Église Saint-Ténénan
Promenade botanique dans la vallée
de Trobodec
Chapelle Notre-Dame-des-Joies
Chapelle de Christ
Église Saint-Pierre
Chapelle Sainte-Marguerite
Ancienne Église du XVIe s.
Église paroissiale Saint-MaudezSainte-Juvelte du XIVe s.
Chapelle de Kernitron
Église Saint-Mélar
Église Saint-Jean- Baptiste

CARANTEC
CARANTEC

GUIMAËC
GUIMAËC
GUIMAËC
GUIMAËC
HENVIC
HENVIC
HENVIC
LANMEUR
LANMEUR
LANNÉANOU
LE CLOÎTRE
SAINT-THÉGONNEC
LOCQUÉNOLÉ
LOCQUIREC

Page

Commune

Lieu

Visite libre
Libre accès
Visite libre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Visite guidée à 16h
Séance à 20h45
Visite libre

4
4

MORLAIX
MORLAIX

Studio de la Manu
Maison à Pondalez
(Musée de Morlaix)

MORLAIX

Maison à Pondalez

Visite libre de 9h à 19h

5

Séance à 17h au cinéma Étoile

5

Visite libre de 10h à 12h et de 15h à 18h
Libre accès de 15h35 à 18h50
Libre accès de 15h35 à 18h50
Visite libre de 9h30 à 19h

5
5
5
5

MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX

Maison dite de la Duchesse Anne
Maison du Peuple
Ancien Hôtel Particulier
Temple protestant baptiste
Église Saint-Melaine

MORLAIX
MORLAIX

Église Saint-Matthieu

Visite guidée à 14h30
RDV devant l’Office de tourisme
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite guidée de 14h à 17h. RDV sur le parking
du Prajou
Visites guidées de 14h à 17h
Visite libre et animation de 10h à 12h et de 14h
à 17h. Visites guidées à 11h et 15h
Visite libre de 14h à 18h
Visite libre de 14h à 18h
Visites commentées de 14h à 18h

6

7
7
7
7
8
8

Visite libre de 10h à 18h

8

Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h

8
8
9

Le sentier de l’eau

Parcours libre et balisé

9

Église Saint-Guénolé

Visite libre de 9h à 19h
Visite guidée à 10h30. RDV au parking Pors Ar
Villiec
Visite guidée à 14h30. RDV à l’accueil du
camping
Animations à partir de 10h
Visites guidées de 10h à 12h et de 14h30 à 18h
Libre accès de 15h à 16h au Kiosque, Parvis de
l’Hôtel de Ville

9
10

Visite libre de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30

11

Circuit « De la pierre de Locquirec »

LOCQUIREC

Circuit du patrimoine

LOCQUIREC
LOCQUIREC
MORLAIX

Maison du four à pain
Église Saint-Jacques
Cercle celtique Korollerien
Montroulez
Maison Penanault, Centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine

MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX

Chantier du SE/cW
Exposition « Ici ! on va marcher sur
l’eau » à la cité de chantier SE/cW
Alliance Armor Dupleix Inde
Les Moyens du Bord

Animation Jeune Public

Ouverture de 10h à 18h. Balade dans le chantier
(en français) à 11h et 16h et en breton à 15h
et 17h
Visite commentée de 10h à 12h et de 14h à 16h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre de 14h30 à 18h

€ Payant

4
4
4

6
6
6

10
10
10
11

11
11
12
12

Horaires

PLEYBER-CHRIST
PLEYBER-CHRIST
PLOUÉGAT-GUERRAND
PLOUÉGAT-MOYSAN
PLOUÉGAT-MOYSAN
PLOUÉGAT-MOYSAN

Église de Ploujean
Randonnée pédestre (7 km)
ou circuit voiture (9 km)
« Les Patrimoines pleybériens »
Château et parc de Lesquiffiou
Chapelle du Christ
Exposition temporaire
« Le Manoir en Bretagne »
Fontaine Saint-Laurent
Chapelle Saint-Méen et sa croix du
XIIIe s.
Église Saint-Pierre

PLOUEZOC’H

Château du Taureau

PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUGASNOU

Cairn de Barnenez
Randonnée des 3 chapelles
Chapelle Saint-Antoine
Maison de la Boule plombée

PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGONVEN
PLOUNÉOUR-MÉNEZ

Exposition « Phares et balises »
Manoir de Tromelin
Église Saint-Pierre
Enclos Paroissial
Abbaye du Relec

SAINT-JEAN-DU-DOIGT

Chapelle Saint-Mélar
Église, salle du trésor, enclos
paroissial, arc de triomphe et oratoire

PLEYBER-CHRIST

SAINT-JEAN-DU-DOIGT
SAINT-MARTINDES-CHAMPS
SAINT-MARTINDES-CHAMPS
SAINT-THÉGONNEC
LOC-EGUINER
SAINT-THÉGONNEC
LOC-EGUINER
TAULÉ

Circuit, animation, parc

Château de Bagatelle

Page

Visite libre de 15h à 17h
Visite libre de 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites
guidées toutes les 1/2h
Atelier à 19h
Visite libre de 14h à 17h
Visites guidées de 14h à 19h
libre de 14h à 18h
€ Visite
Conférence à 14h30 et 16h30
Visite libre de 14h à 18h
Visite libre de 15h à 17h
Visites guidées à la demande à partir de 15h
Visite libre de 14h30 à 18h
et visites guidées à 15h30 et 16h30
Visite libre de 14h30 à 18h
Libre accès

€ Visite du parc de 14h à 17h30

Libre accès de 14h à 17h
Visite libre de 15h à 18h
Libre accès
Visite libre
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 16h
Visite découverte de 11h30 à 14h (RDV plage du
à Carantec)
€ Kelenn
Visite ludique de 15h à 17h30
(RDV port du Diben à Plougasnou)
10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (dernier
€ De
accès 30 min avant la fermeture)
Départ à 9h
Visite libre de 14h à 18h
Libre accès de 10h à 12h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h Conférence à 15h
Visites commentées de 14h à 17h
Visite libre de 14h à 18h
Visites commentées de 14h à 18h
Visite libre de 10h à 18h et visites flash à 11h30,
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Visite libre de 15h à 18h
Visite libre de 8h30 à 18h

€ Visite libre de 13h à 18h

12
12
13
13
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
17
17
17
17
17
18
18
19
19
19
19
19
20
21
21
22

Monastère Notre-Dame-de-la Victoire
– Communauté des Augustines

Visites guidées de 14h à 17h (30 min)
Dernière visite à 16h30

22

Vestiges du Château de Penhoat

Visite guidée à 15h

23

Enclos paroissial

Visite guidée à 10h30

Chapelle Saint-Herbot

Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h

23
23

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire

Commune

Dimanche 22 septembre
Commune

Lieu

Horaires

CARANTEC
CARANTEC
CARANTEC
CARANTEC
CARANTEC
CARANTEC

Randonnée « L’âge d’or des hôtels »
Parc Claude-Goude

4
4
4
4
4
5

CARANTEC

Découverte de l’Île Callot

CARANTEC
CARANTEC
GARLAN
GARLAN
GARLAN
GARLAN
GUERLESQUIN
GUERLESQUIN
GUERLESQUIN
GUERLESQUIN

Four à goémon - Île Callot
Église Saint-Carantec

Musée du Loup

Visite libre
Libre accès
Visite libre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h
Visite guidée à 16h
Séance à 17h
Visite libre
Visite libre de 9h à 19h
Libre accès de 17h à 19h25
Visite guidée à 17h (RDV Rond Point avant la
chaussée maritime)
Libre accès de 17h à 19h25
Visite libre de 9h30 à 19h
Visite guidée. RDV à 10h sur le parking de
l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 15h à 18h30
Visite libre de 10h à 18h
Visites guidées de 14h30 à 18h
Visite guidée de 14h à 17h (3h de promenade)
RDV sur le parking du Prajou
Visites guidées de 14h à 17h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h
Visite libre de 14h à 18h
Visite libre de 14h à 18h
Visites commentées de 14h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 10h à 18h
Visite libre de 14h à 18h
Conférence à 15h30

Le sentier de l’eau

Parcours libre et balisé

9

Église Saint-Guénolé
Circuit « Usage quotidien de la pierre
de Locquirec »
Chapelle de Lézingard
Église Saint-Jacques
Bagad Sonerien Bro Montroulez
Maison Penanault, Centre
d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine
Chantier de l’Espace des sciences

Visite libre de 9h à 19h. Accueil du public de 14h 9
à 18h. Visite guidée de 15h à 17h
Visite guidée à 14h30
10
RDV à la Maison du four à pain
Libre accès de 15h à 18h
10
Visites guidées de 10h à 12h et de 14h30 à 18h 10
Libre accès
11

GUIMAËC
GUIMAËC
GUIMAËC
GUIMAËC
HENVIC
HENVIC
HENVIC
LANMEUR
LANMEUR
LANNÉANOU
LE CLOÎTRE
SAINT-THÉGONNEC
LE CLOÎTRE
SAINT-THÉGONNEC
LOCQUÉNOLÉ
LOCQUIREC
LOCQUIREC
LOCQUIREC
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX

Musée maritime
Cinéma Étoile
Exposition « Carantec mon amour »
Exposition partagée
des artistes de Carantec

Circuit « Les patrimoines garlannais »
Château de Kervézec
Château du Bois de la Roche
Église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Ancienne prison seigneuriale
Chapelle Saint-Jean
Chapelle Saint-Trémeur
Église Saint-Ténénan
Promenade botanique dans la vallée
de Trobodec
Chapelle Notre-Dame-des-Joies
Chapelle de Christ
Église Saint-Pierre
Chapelle Sainte-Marguerite
Ancienne Église du XVIe s.
Église paroissiale Saint-MaudezSainte-Juvelte du XIVe s.
Chapelle de Kernitron
Église Saint-Mélar
Église Saint-Jean-Baptiste

Visite libre de 10h à 12h30 et de 15h à 18h

5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9

11

Visites guidées de 10h à 16h. RDV dans la Cour 11
d’Honneur de la Manufacture
Ouverture de 10h à 18h. Balade dans le chantier 11
(en français) à 11h et à 15h
Visite commentée de 10h à 12h et de 14h à 16h 11

Chantier du SE/cW
Exposition « Ici ! on va marcher sur
l’eau » à la cité de chantier SE/cW
Alliance Armor Dupleix Inde
Les Moyens du Bord
Studio de la Manu
Maison à Pondalez
(Musée de Morlaix)
Maison à Pondalez

Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Visite libre de 14h30 à 18h
Visite libre de 15h à 17h

12
12
12
12

Visite libre de 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Visites 13
guidées toutes les 1/2h
Visite libre de 14h à 17h
13

Maison dite de la Duchesse Anne
Animation Jeune Public

Page

€

Payant

MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
MORLAIX
PLEYBER-CHRIST
PLEYBER-CHRIST
PLEYBER-CHRIST
PLOUÉGAT-GUERRAND
PLOUÉGAT-GUERRAND
PLOUÉGAT-MOYSAN
PLOUÉGAT-MOYSAN
PLOUÉGAT-MOYSAN
PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUEZOC’H
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGASNOU
PLOUGONVEN
PLOUIGNEAU
PLOUIGNEAU
PLOUIGNEAU
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
PLOUNÉOUR-MÉNEZ
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
PLOURIN-LÈS-MORLAIX
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
SAINT-JEAN-DU-DOIGT
SAINT-MARTINDES-CHAMPS
SAINTE-SÈVE
SAINT-THÉGONNEC
LOC-EGUINER
SAINT-THÉGONNEC
LOC-EGUINER
TAULÉ
Circuit, animation, parc

Lieu
Horaires
Page
Visites guidées de 10h à 12h30 et de 14h à 19h 13
Maison du Peuple
Concert l’après-midi.
Théâtre du Pays de Morlaix
Visite libre de 14h à 18h
14
Réserves de la bibliothèque
Visite
libre
de
14h
à
17h
14
patrimoniale « Les Amours Jaunes »
Visite
libre
de
14h
à
18h
Ancien Hôtel Particulier
€ Conférence à 14h30 et 16h30
14
Temple protestant baptiste
Visite libre de 14h à 18h
14
Visite libre de 15h à 17h. Visites guidées à la
Église Saint-Melaine
15
demande à partir de 15h
Visite
libre
de
14h30
à
18h
Église Saint-Matthieu
15
Visites guidées à 15h30 et 16h30
Église de Ploujean
Visite libre de 14h30 à 17h30
15
Randonnée pédestre (7 km) ou circuit
voiture (9 km) « Les Patrimoines
Libre accès
15
pleybériens »
Château et parc de Lesquiffiou
€ Visite du parc de 14h à 17h30
15
Chapelle du Christ
Libre accès de 14h à 17h
15
Histoire et légende du célèbre
De
15h
à
18h
16
marquis du Guerrand
Exposition temporaire
Visite libre de 15h à 18h
16
« Le Manoir en Bretagne »
Fontaine Saint-Laurent
Libre accès
17
Chapelle Saint-Méen
Visite
libre.
Animation
l’après-midi
17
e
et sa croix du XIII s.
Église Saint-Pierre
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 16h
17
Visites découverte à 10h30 (retour à 12h30) et
(RDV plage du Kelenn à Carantec). Visite
Château du Taureau
€ 11h30
ludique de 15h à 17h30 (RDV port du Diben à 17
Plougasnou)
10h à 12h30 et de 14h à 17h30 (dernier
Cairn de Barnenez
€ De
17
accès 30 min avant la fermeture)
Église Saint-Étienne
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h
18
Chapelle Saint-Antoine
Visite libre de 14h à 18h
18
Chapelle Saint-Mélar
Visite libre de 14h à 17h
18
Chapelle Saint-Gonven
Visite libre de 14h à 17h
18
Maison de la Boule plombée
Libre accès de 10h à 17h
19
Manoir de Tromelin
Visites commentées de 14h à 17h
19
Église Saint-Pierre
Visite libre de 14h à 18h
19
Enclos paroissial
Visite commentée de 14h à 18h
19
Écomusée de Plouigneau
Visite libre de 14h à 18h
19
Chapelle de Luzivilly
Visite libre de 15h à 17h
19
Église Saint-Ignace
Visite libre de 16h à 18h
19
Exposition des cartes postales
Visite
libre
de
10h
à
12h
et
de
14h
à
18h
20
anciennes
Visite libre de 10h à 18h, visites flash à 11h30, 20
Abbaye du Relec
14h30, 15h30, 16h30 et 17h30
Église Saint-Yves
Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h
20
Visite libre et commentée de 10h à 12h et de
Maison datant de 1619
20
14h à 16h
Visite
libre
et
commentée
Manoir du Penhoat
€ de 10h à 12h et de 14h à 16h
20
De 14h à 16h
Géocaching
21
RDV place de la mairie
Jeu de piste « Space Invaders »
De 10h à 12h et de 14h à 16h
21
Clocher de l’Église Notre-Dame
Libre accès de 10h à 12h et de 14h à 16h
21
Chapelle Saint-Mélar
Visite libre de 15h à 18h
21
Église, salle du trésor, enclos
Visite
libre
de
8h30
à
18h
21
paroissial, arc de triomphe et oratoire
Château de Bagatelle
Église Sainte-Sève
Géocaching dans le centre-bourg de
Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
Randonnée autour de la motte
castrale de Loc-Eguiner-SaintThégonnec
Chapelle Saint-Herbot

€ Visite libre de 13h à 18h
RDV à 10h30 devant l’Office de tourisme

22
23
23

RDV à 14h sur la place de la mairie

23

Visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h

23

Visite libre de 9h à 19h

Monument, construction remarquable

Musée, écomusée, exposition, lieu de mémoire

Imprimé sur papier PEFC, encres végétales

Retrouvez les détails des
Journées Européennes du
Patrimoine sur
morlaix-communaute.bzh

Crédit photos : Association Cercle Celtique Korollerien Montroulez, Mairie de Carantec, Alexandre Lamoureux, Office de tourisme Baie de Morlaix, Freddy Kervéadou,
René Falchier, AFTB 2018, Marcel Daniélou, Mairie de Lanmeur, Bernard Moullec, Association Dour ha Douar, Office de tourisme de Morlaix, Studio André, Association
Les Moyens du Bord, Mairie de Morlaix, Edith Lahellec 2018, Théâtre du Pays de Morlaix, P. de Chabannes, Mairie de Plouégat-Guerrand, A. Rouveix, Écomusée de
Plouigneau, Mairie de Plougonven, B. Galeron, Hervé Ronné, Armelle de Lafforest, Communauté des Augustines, Mairie de Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

