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COVID-19 Merci de respecter les consignes en vigueur

Les 18 et 19 septembre prochains, le patrimoine de notre territoire se 
dévoile lors des Journées Européennes du Patrimoine ! 

Avec cette 38e édition placée sous le thème du Patrimoine pour tous, 
ensemble, découvrons ou re-découvrons nos villes, nos bourgs et 
campagnes, flânons dans les jardins et en bord de mer, laissons-nous 
emporter par l’histoire et la diversité de notre patrimoine culturel, 
architectural, naturel, maritime et historique. 

Morlaix Communauté et ses 26 communes, en partenariat avec les 
associations, les particuliers du territoire, le Pays d’Art et d’Histoire, vous 
ont concocté une trentaine de nouveautés.

Visites guidées, ateliers, jeux de piste et géocaching, la programmation 
vous fera découvrir de belles pépites patrimoniales avec des animations 
adaptées à chacune et chacun ! 

Nous vous souhaitons de très belles journées du patrimoine. 
Respectons les consignes sanitaires lors des visites et animations. 

Bien chaleureusement, 

Julien Kerguillec
Vice-président de Morlaix Communauté

Culture - Quartier de la Manufacture - Langue bretonne

Jean-Paul Vermot
Président de Morlaix Communauté
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Carantec

Taulé

Plourin-lès-Morlaix

Plougasnou

Plounéour-Ménez

Pleyber-Christ

Morlaix

Carte interactive
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Partez à la recherche des yeux en mosaïque scellés sur 10 communes du littoral par l’artiste Pierre Chanteau. Les yeux sont un 
hommage au courage des marins et des sauveteurs d’hier et d’aujourd’hui, qui nous ont transmis un patrimoine maritime extrêmement 
important. Chaque petit bout de quai, de cale, raconte l’histoire d’une intervention humaine.
En famille, entre amis, aidez-vous des énigmes pour les trouver !

Carte interactive
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit 
Le Morlaix Arts Tour, proposé par la Ville de Morlaix et Morlaix 
Communauté et porté par l’association Takad Grafan, vous fera 
découvrir les œuvres de 22 artistes internationaux qui ont allié street-
art et patrimoine ! Cette année, 15 nouveaux graffs ont été réalisés 
à Morlaix et dans 6 autres communes : Carantec, Pleyber-Christ, 
Plougasnou, Plounéour-Ménez, Plourin-lès-Morlaix et Taulé. Ouvrez la 
carte interactive et partez à leur découverte !

CARANTEC 
« Tu es au ras de l’eau et moi, le plus haut de tous, je te vois ! »

GUIMAËC 
« Un ruisseau, un œil, un moulin et deux écossaises à longs 
poils. »

HENVIC 
« Le Passage aux Bœufs a changé de nom. »

LOCQUÉNOLÉ 
« 1498, à quelques encablures, mise à l’eau de la fierté de la 
duchesse et des mille hommes d’équipage. »

LOCQUIREC 
« Du musoir, je vois les Côtes-d’Armor. »

MORLAIX 
« 14 en haut et 9 en bas, à droite de la porte il les voit 
toutes. »

PLOUEZOC’H 
« Quand la mer monte au pied de la nécropole. »

PLOUGASNOU 
« Au coin des yeux, j’ai des pikouz. »

Saint-Jean-du-doigt 
« Le doigt dans l’œil mais lequel… Pouce, index, majeur, 
annulaire ou auriculaire ? »

TAULÉ 
« Je suis à la mode… Chicolodenn, Pouched ou Sparlenn ? »

Les énigmes :

NouveauTé 2021

Clins d’œil de la Penzé au Douron
NouveauTé 2021

Morlaix Arts Tour

?

Les lieux des nouveaux graffs

Carte interactive
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Four à goémon
Île Callot
Sam 18 : libre accès de 10h à 13h. 
Dim 19 : libre accès de 10h30 à 13h30.
Gratuit
Histoire de l’activité des goémoniers à l’Île Callot (panneaux 
explicatifs sur place). Route submersible.

Chapelle de Notre-Dame de 
Callot 
Île Callot
Sam 18 : libre accès de 10h à 13h.
Dim 19 : libre accès de 10h30 à 13h30.
Gratuit
Au point culminant de l’île, vous pourrez visiter la ravissante 
petite chapelle de Notre-Dame de Callot dont l’histoire 
remonterait au tout début du Ve s. Route submersible.

GARLAN 3

Circuit « Les patrimoines 
garlannais »
Parking de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs
Dim 19 : visite guidée d’environ 2h (5 km). RDV à 9h30 sur le parking 
de l’église. Gratuit 
Visite guidée de l’église dite Notre-Dame-des-Sept-Douleurs, 
relais diligence, découverte du château de Kervézec et jusqu’à la 
forge du Bois de la Roche.

Château de Kervézec  
Lieu-dit Kervézec
https://garlan.fr/decouvrir-garlan/histoire-patrimoines/
Dim 19 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 16h. Gratuit
Libre accès aux visiteurs des extérieurs du château. Visite de la 
chapelle Sainte-Marie.

NouveauTé 2021

Forge du Bois de la Roche
Lieu-dit Bois de la Roche
Dim 19 : visite libre de 10h à 12h. Gratuit
Libre accès aux visiteurs.

Chez M. de Lauzanne 
Lieu-dit Coat Raden
Dim 19 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit 
Chêne liège remarquable.

Chez Mme Ollivier 
Lieu-dit Porsmoguet
Dim 19 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit
Visite des jardins, plantes remarquables.

BOTSORHEL 1

NouveauTé 2021

Église paroissiale Saint-Georges
19, place de l’église
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 19h. Gratuit
De l’édifice antérieur du XVIIe s., seule subsiste la tour encastrée du massif 
occidental, datée de 1675. La nef à 5 travées, les bas-côtés, le transept, le 
chœur et le chevet polygonal ont été reconstruits entre 1877 et 1885.

NouveauTé 2021

Chapelle du Christ
Route de Guerlesquin
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 19h. Gratuit
La chapelle du Christ (XVIIIe - restaurée au XXe s.) située au nord du hameau de 
Lesconais, restaurée, adopte un plan rectangulaire. La date de 1738 apparaît 
sous le clocheton.

CaRanteC  2
Jardins de Pontborn
Lieu-dit Pont-Born (D173)
Sam 18, dim 19 : sur rendez-vous.
Promenade champêtre dans une zone naturelle humide autour d’une rivière, 
d’une ferme ancienne et d’un lavoir.
Visite libre du jardin. Prise de rendez-vous à may@deramond.fr

Église Saint-Carantec 
Place de la Libération
Sam 18 : visite libre de 8h30 à 18h.
Dim 19 : visite libre de 8h30 à 17h.
Gratuit 
L’église néo-gothique de Carantec a été érigée en 1867 sur les plans de 
François de Kergrist. Le clocher est de type léonard à deux galeries. La porte 
monumentale, provenant du manoir voisin de Kerangoaguet, est classée 
Monument Historique et date du XVIIe s. Vitraux du chœur remarquables, trésor 
au fond de l’église (orfèvrerie morlaisienne).

Parc Claude-Goude 
Route de Pen al Lann
Sam 18, dim 19 : 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 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, fermé le dimanche).

Château de Kervézec à Garlan

Église Saint-Carantec à Carantec

Les Jardins de Pontborn à Carantec

Chêne liège remarquable à Garlan

Forge du Bois de la Roche à Garlan

Le jardin de Mme Ollivier à Garlan
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Chapelle Saint-Jean 
Rue du Général de Gaulle 
https://guerlesquin.bzh
Sam 18, dim 19 : 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 voir au-dessus de l’autel, les statues 
remarquables de Saint-Laurent et Sainte-Barbe encadrant 
Saint-Jean-Baptiste. 

Chapelle Saint-Trémeur 
Lieu-dit Saint-Trémeur
https://guerlesquin.bzh
Dim 19 : 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
https://guerlesquin.bzh
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 18h (commentaires à 
disposition des visiteurs). 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.

NouveauTé 2021

Chapelle Saint-Modez
Lieu-dit Saint-Modez
Dim 19 : visite libre de 15h à 18h30
Cette charmante chapelle a été édifiée au XIe s. en l’honneur 
de Saint Modez. D’abord église et première paroisse de 
Guerlesquin, l’édifice fut transformé au fil des siècles, 
jusqu’à devenir chapelle au XVIIe siècle. Aujourd’hui 
subsiste des vestiges de l’église. Une croix très ancienne, 
monolithe, présentant un Christ mitré se dresse à ses côtés. 
À proximité se trouve la demeure presbytérale du XVe siècle 
(propriété privée) et sa fontaine nichée dans le sous-bois 
voisin. 

Église Notre-Dame-des-Sept-
Douleurs 
Place Yves Laviec
https://garlan.fr/decouvrir-garlan/histoire-patrimoines/
Dim 19 : libre accès de l’église Notre-Dame-des-Sept-Douleurs et de 
Saint-Éloi du XVIIe s. Gratuit
L’église a été rebâtie de 1877 à 1879 selon les plans de l’architecte 
brestois Ernest Le Guerrannic et fut consacrée le 26 août 1879. 

Château du Bois de la Roche
Le Bois de la Roche
https://lions-morlaix.myassoc.org/
Sam 18 : de 14h à 18h.
Dim 19 : de 10h à 18h.
Gratuit
Visite libre du rez-de-chaussée, du parc et des extérieurs du 
manoir. Profitez de l’opération Jardiplantes, d’une expo-vente 
d’artisan d’art et d’une expo-vente de fleurs, plantes et déco de 
jardin. La foire aux plantes est organisée par le Lions Club de 
Morlaix au profit de l’enfance en difficulté.

 Présence de graviers. Les organisateurs bénévoles peuvent 
accompagner les personnes en fauteuil roulant.

GUERLESQUIN 4

Circuit découverte de 
Guerlesquin 
Place du Présidial 
https://guerlesquin.bzh
Sam 18 : 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  
Place du Présidial 
https://guerlesquin.bzh
Sam 18, dim 19 : 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 voir : la salle des gardes, le logement du gardien, 
la chambre des prisonniers. Pour les enfants, coloriages de 
l’ancienne prison à disposition. 

Champ de bataille à Guerlesquin

Ancienne prison seigneuriale à Guerlesquin

Chapelle Saint-Jean à Guerlesquin

Chapelle Saint-Trémeur à Guerlesquin

Chapelle Saint-Modez à Guerlesquin
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HenViC  6
NouveauTé 2021

Circuit  « boucle du 
Vanneg » 7 km
Départ place Alexis Gourvennec
Sam 18 : balade commentée à 14h30. Gratuit
Une jolie balade, à la découverte de la partie maritime de la 
rivière la Penzé, un pays de paysans et de marins. Entre le pont 
de la Corde et le pont de Chemin de fer, on longe la rivière, du 
manoir de Trogriffon à la chapelle Sainte-Marguerite, dans 
un paysage aussi naturel qu’historique. Cette boucle traverse 
ensuite la campagne où poussent artichauts et choux-fleurs.

Église paroissiale Saint-
Maudez-Sainte-Juvelte du 
XIXe s.
Centre-bourg, place Alexis Gourvennec
Sam 18, dim 19 : 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.

Ancienne église du XVIe s. 
Centre-bourg, Le Placître
Sam 18 : visite libre de 14h à 18h.
Dim 19 : visite libre de 14h à 18h et visite guidée à 15h30.
Gratuit
L’exposition organisée par « l’Association pour la sauvegarde 
de l’ancienne église » sera présentée au sein de ce monument 
récemment restauré, de style Beaumanoir : créer une association 
pour sauvegarder un bien communal classé.

NouveauTé 2021

Henvic entre 1920 et 1940
Salle municipale de Ker an Oll, rue de la Mairie
Sam 18 : conférence libre à 16h. Gratuit
Conférence par Bernard Le Mer à Ker An Oll à 16h sur le thème 
« Henvic entre 1920 et 1940 ».

Ancienne église du XVIe s. à Henvic

Retable de l’ Église paroissiale Saint-Maudez-Sainte-Juvelte à Henvic

guiMaËC  5
Chapelle 
Notre-Dame-des-Joies 
Lieu-dit Hent Pen ar Guer 
Sam 18, dim 19 : visites guidées de 14h30 à 18h. Gratuit
Au bout d’un petit chemin de terre, la chapelle Notre-
Dame-des-Joies recèle des trésors. Probablement 
construite au XVe s., son origine remonterait, selon la 
légende, aux croisades. Venez découvrir un des rares 
chancels de Bretagne, des tableaux de Barazer et de 
l’Atelier Cléran de Morlaix (XVIe s. et XVIIe s.). 

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 18, dim 19 : 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.

Église Saint-Pierre 
Lieu-dit Plasenn An Iliz
Sam 18, dim 19 : 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.

 Accès PMR adapté sur demande au 07 83 29 85 66.

NouveauTé 2021

Lit de Saint-Jean 
Lieu-dit Christ (route de Beg ar Fry) première route à 
gauche après la chapelle, à 500 m par un sentier.
Dim 19 : visite commentée à 10h30. Gratuit
Entre archéologie et légende : visite commentée de 
l’allée couverte « le lit de Saint-Jean ». Rendez-vous sur 
le parking de la chapelle de Christ. Durée : environ 1h.

NouveauTé 2021

Musée rural de Guimaëc
Lieu-dit Prajou, à proximité du site de Beg ar Fry.
Sam 18, dim 19 : libre accès de 14h à 17h30. Gratuit
Plus de 2000 objets retracent la vie rurale durant la 
première moitié du XXe s. 

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

Le Lit de Saint-Jean à Guimaëc

Musée rural de Guimaëc

5

6

10 11arboreTuM, ParC, jardIN CIrCuIT, aNIMaTIoN MoNuMeNT, CoNTruCTIoN reMarquableMusée, éCoMusée, exPosITIoN, lIeu de MéMoIreMAL VOYANTS / NON VOYANTS MALENTENDANTSACCÈS PMRJEUNE PUBLICMONUMENT HISTORIQUE THÈME 2021



LoCQuÉnoLÉ  10

Église Saint-Guénolé 
Place de la Liberté
Sam 18 : visite libre de 9h à 19h.
Dim 19 : 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 Leboeuf-Proust, guide 
conférencière professionnelle, le dimanche.

NouveauTé 2021

Salle d’exposition 
Salle du Préau 
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit
Venez découvrir l’exposition sur l’histoire de la commune de 
Locquénolé et plus précisement sur les fêtes laïques ou religieuses. 
Visites commentées par des membres de l’association du patrimoine.

NouveauTé 2021

Le chemin des reliques, tour de 
Locquénolé 
Départ salle du Préau
Sam 18, dim 19 : visite libre ou visites guidées possibles de 14h à 17h sur 
réservation à mairie@locquenole.fr. Gratuit
Tour de Locquénolé par le chemin des anciennes processions, en 
sous-bois. Circuit découverte facile en 1h30, accessible pour petits et 
grands !

NouveauTé 2021

Le circuit de Mathurine, par 
les lavoirs 
Départ salle du Préau
Sam 18, dim 19 : visite libre ou visites guidées possibles de 
14h à 17h sur réservation à mairie@locquenole.fr. Gratuit
Le circuit de Mathurine, 45 min de découvertes. Sur 
les pas de Mathurine, jeune Parisienne en vacances à 
Locquénolé en 1925, partez à la découverte des habitants 
de cette époque grâce à sa correspondance, mise en 
lumière dans un sentier d’interprétation. En chemin, 
observez les postes de guet du Castel an Trébez, le 
manoir de Keromnès ou encore l’un des derniers arbres 
de la Liberté. Randonnée facile, ouverte à tous, petits et 
grands !

NouveauTé 2021

Les arbres remarquables 
Départ salle du Préau
Sam 18, dim 19 : visite libre ou visites guidées possibles de 
14h à 17h sur réservation à mairie@locquenole.fr. Gratuit
Le Chêne de la Liberté a reçu le label « Arbre remarquable 
de France ». Situé au centre du bourg, il est le seul arbre 
de la Liberté breton dont on peut affirmer avec certitude 
qu’il soit associé à la Révolution française. Pour observer 
les ifs et frênes pluricentenaires préservés, empruntez 
le chemin longeant l’école. 20 min de marche facile pour 
petits et grands.

Le départ du circuit de Mathurine à Locquénolé

LannÉanou  8

Église Saint-Jean-Baptiste 
Centre-bourg
Sam 18, dim 19 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit
L’église de Lannéanou est un édifice qui fût 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).

LE CLOÎTRE-
SAINT-
tHÉgonneC  9
Musée du Loup 
3, rue du calvaire
www.museeduloup.fr
Dim 19 : visite libre de 14h à 18h. 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.

Découverte du site de Saint-Fiacre à Lanmeur

Le Musée du Loup à Le Cloître-Saint-Thégonnec

LanMeuR  7

Chapelle de Kernitron 
Rue de Kernitron (près du jardin public)
www.lanmeur.fr 
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit
Cadre agréable près du parc et du cimetière.

Église Saint-Mélar 
Place de l’église
www.lanmeur.fr 
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit
Sous l’église, se trouve la crypte pré-romane. 

NouveauTé 2021

Découverte du site de Saint-Fiacre
Colline de Saint-Fiacre
Dim 19 : RDV à 16h devant la Maison du Patrimoine, 11 rue de Kernitron. 
Gratuit
Visite animée par les bénévoles de la section Patrimoine de l’ULAMIR. 
Découverte du site de Saint-Fiacre « À travers les âges du néolithique 
à la fin du XIXe s. »

NouveauTé 2021

Maison du Patrimoine
11, rue de Kernitron
Dim 19 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit
Venez découvrir l’exposition « Des pierres et des hommes ». Collection 
géologique du Petit Trégor où l’on peut découvrir de nombreux 
échantillons de pierres, de panneaux illustrés, montrant l’emploi de 
ces pierres par l’homme depuis le XVIe s.

La Maison du Patrimoine à Lanmeur

Chapelle de Kernitron à Lanmeur
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Bibliothèque patrimoniale 
« Les Amours Jaunes »
Hôtel de Ville (1er étage), place des Otages
Dim 19 : de 14h à 18h. 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, conserve des 
collections patrimoniales, un fonds breton et une partie des 
archives municipales. La visite des réserves s’effectue en petits 
groupes. Elle vous permettra de découvrir certaines pièces 
remarquables, rares, souvent fragiles : incunables, archives 
anciennes, bibles, manuscrits, collection de cartes postales, 
livres d’artistes…
Salle de lecture en accès libre - Visite commentée des réserves 
sur inscription au 02 98 15 20 60.

MoRLaiX  12

Maison dite de 
la Duchesse Anne 
33, rue du Mur
Sam 18, dim 19 : visites guidées de 14h à 17h. Gratuit
Hôtel particulier daté du début des années 1530, remarquable par 
sa cour couverte haute de 15 m, abritant un escalier richement 
sculpté, tout en chêne et sa cheminée monumentale. Cette 
cour - la Lanterne - était un lieu de lumière et de prestige au 
cœur de l’édifice. La découverte de l’édifice s’accompagne d’une 
présentation des futurs travaux de restauration.

Église Saint-Matthieu 
Parvis Saint-Matthieu
Sam 18, dim 19 : visite libre de 14h30 à 18h, visite guidée 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 scène 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 Saint-Matthieu, dont le double meuble a été classé Monument 
Historique le 26 septembre 1989 et la partie instrumentale le 
2 novembre 2000. Restauré intégralement de 2008 à 2011, il a été 
inauguré officiellement le 28 octobre 2012. 

Église Saint-Martin
Place Saint-Martin
Sam 18, dim 19 : visite libre de 14h30 à 18h. Gratuit
Ancien prieuré donné en 1128 par Hervé Ier, viconte de Léon 
à l’abbaye de Marmoutier. L’église gothique, fin du XVe s., fut 
gravement endommagée et reconstruite en 1775 (plan actuel). 
À voir : le tableau de Saint-Martin restauré par la ville, le vitrail 
des enfants victimes du bombardement, « l’autel fendu » comme 
Saint-Martin coupa son manteau.

 Site accessible PMR par le porche nord.

Église de Ploujean 
Centre-bourg de Poujean
Sam 18 : visite libre de 14h à 19h.
Dim 19 : visite libre de 14h30 à 18h.
Gratuit
L’édifice date de plusieurs époques. La nef, avec ses arcades date 
du XIe s., le chœur est du XIVe s., le clocher est de 1586. Début 
2018, L’Atelier régional de restauration de Bignan a été sollicité 
pour la restauration de la polychromie du retable de Sainte-Anne, 
situé dans la chapelle sud.

Maison dite de la Duchesse Anne à Morlaix

Bibliothèque patrimoniale « Les Amours Jaunes » à Morlaix

LoCQuiReC  11
Circuit du Patrimoine
Départ Camping municipal du Fond de la Baie, route de Plestin
Sam 18 : de 14h30 à 17h30, visite animée par des élus de Locquirec d’environ 
2h30 (3 km). Gratuit
Circuit des lavoirs : Varcq, Rugunay et Linguez, chapelle de Linguez, Maison 
du passeur, port de Toul An Hery, manoir de l’Île Blanche, tombes coffres 
de l’age du bronze et découverte du four à pain.

Circuit « Usage quotidien de la pierre 
de Locquirec »
Lieu-dit Pen-Enez 
Dim 19 : de 14h30 à 17h30, visite guidée d’environ 3h (4 km), RDV à 14h30 à la 
Maison du four à pain. Gratuit
L’association « Dour ha Douar » vous invite à 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
Lieu-dit Pen-Enez
Sam 18 : 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
Centre-bourg, Lézingard
Dim 19 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit
Édifice discret du XVIe s. qui abrite la statue de Saint-Ingar (disciple de 
Saint-Kireg) vêtu en prêtre et de son compagnon Saint-Milon (moine 
barbu).

Église Saint-Jacques 
Rue de l’église
Sam 18 : visites guidées de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30.
Dim 19 : visites guidées de 14h30 à 17h30.
Gratuit
De style Beaumanoir, cette église héberge une voûte peinte en 1712 par 
Pierre-Paul Cléran et restaurée en 2012.  

NouveauTé 2021

Chapelle de Linguez
Quartier du Linguez
Dim 19 : visite libre de 14h à 18h. Gratuit
Cette chapelle fondée aux XVI et XVIIe s. a révélé grâce à une restauration 
récente des très belles et émouvantes fresques.

Maison du passeur
Pont de Toul an Hery
Sam 18 : visite animée par Michel Priziac, 15h et 16h en français, 15h30 et 
16h30 en breton. Gratuit
Histoire de la Maison du passeur et de l’activité du port de Toul An Hery.

La Maison du four à pain à Locquirec

Chapelle de Linguez à Locquirec
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Chapelle Saint-Joseph 
13, rue Villeneuve
Sam 18, dim 19 : de 10h à 18h. Gratuit
Concert, exposition, visite et présentation de la chapelle et de 
l’association « Isotrap ». Pour le jeune public, atelier sur les 
techniques du vitrail.

Ancien atelier à la Manufacture : 
siège d’Alliance Armor Dupleix 
Inde 
Manufacture des tabacs - Cour des Artistes - 41, quai du Léon
www.aadi-mx.org
Sam 18 : de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Dim 19 : de 11h à 12h et de 14h à 18h.
Gratuit
Ancien atelier de la Manufacture des tabacs, où se trouvait la 
machine à vapeur entraînant les moulins à râper au début de 
l’ère industrielle. Exposition sur les connexions mal connues 
entre Morlaix, la Compagnie des Indes, la famille Dupleix et la 
Manufacture. Exposition sur une tradition culturelle indienne : 
les « Kolams », dessins traditionnels aux portes des maisons du 
sud de l’Inde. Conférence sur l’Inde contemporaine dimanche 
après-midi, horaire à confirmer. Plus de renseignements au 
02 98 62 45 75.  RDC sans marche. Conférence non-adaptée 
aux sourds et mal-entendants mais exposition sans bande son.

Temple protestant baptiste
32, rue de Paris
https://eglisebaptistemorlaix.wordpress.com/
Sam 18 : visite libre de 10h30 à 12h30 et de 14h à 17h.
Dim 19 : visite libre de 14h à 17h.
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. Venez y 
découvrir une exposition sur Martin Luther King et sur l’historique 
de la vie de la communauté. Le temple de Roscoff sera également 
ouvert.  Accès plat, accessible en fauteuil roulant.

Espace des sciences 
Manufacture des tabacs - Cour des Artistes - 41, quai du Léon
www.espace-sciences.org/morlaix
Sam 18 : de 14h à 17h.
Dim 19 : de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Gratuit
L’Espace des sciences de Morlaix a pour mission de diffuser 
la culture scientifique, technique et industrielle en s’appuyant 
sur l’histoire de la Manufacture (son architecture, sa mémoire 
ouvrière et son patrimoine technique). Des médiatrices vous 
dévoileront l’histoire de la Manufacture en s’appuyant sur le 
patrimoine architectural et industriel du site.

Ancien atelier à la Manufacture  à Morlaix

L’Espace des sciences à Morlaix

Maison du Peuple
1, impasse de Tréguier
Sam 18 : de 14h à 19h. Du séminaire de Quimper aux barricades - 15h 
et 16h30.
Dim 19 : de 10h à 12h30 et de 14h à 19h. Du séminaire de Quimper 
aux barricades - 15h et 16h30.
Visites guidées de la cour, du jardin, de la salle des fêtes / 
expositions / spectacles.
Après-midi, « Du séminaire de Quimper aux barricades », produit 
par le Théâtre de la Corniche : théâtre et chansons évoquant 
la vie et l’œuvre du poète Olivier Souëstre (1831-1896), de 
Plourin-lès-Morlaix, qui a participé à la Commune de Paris. 
Deux présentations par jour de 20 minutes. Coup de cœur du 
Conseil régional.
Exposition sur les travaux réalisés à la Maison du Peuple.

Jeu de piste « Libérez Raymond 
Troulez » 
Office de tourisme - 10, place Charles de Gaulle
Livret vendu 1,50 €
Votre livret à la main, élancez-vous pour une découverte insolite 
de la ville de Morlaix, à pratiquer en famille ! Le savant fou et 
voyageur dans le temps Raymond Troulez est enfermé dans son 
laboratoire ! Pour l’aider à en sortir, il va falloir dégotter un code 
secret… Conseillé à partir de 6 ans.

Le musée de Morlaix 
Maison à Pondalez 
9, Grand rue
Sam 18, dim 19 : de 10h à 12h45 et de 14h15 à 18h. Gratuit
Livret jeune public. Visite flash 15 min.
Le musée de Morlaix propose une exposition photographique 
« Gloire au lin » d’Hervé Ronné à la Maison à Pondalez. Le 
voyageur du XVIIe siècle pouvait plonger dans une mer de fleurs 
bleues pastel au milieu des monts d’Arrée. Des graines lettones 
arrivées à Roscoff, au drap de lin habillant seigneurs et riches 
commerçants d’ici et d’ailleurs, l’activité linière était au centre 
de la vie économique et sociale. Ces photographies remontent le 
fil des siècles en quête de la vie des hommes et des femmes qui 
ont fait la fortune du pays de Morlaix.

 Seul le RDC est accessible aux personnes à mobilité 
réduite (PMR) et tablettes numérique à disposition.

Église Saint-Melaine 
Placître Saint-Melaine, place des Otages
Sam 18, dim 19 : de 10h à 19h. Visites guidées proposées l’après-
midi. Gratuit
Église du XVe s., ancien prieuré de l’abbaye Saint-Melaine de 
Rennes. À voir : le clocher Beaumanoir, le porche sud et ses 
richesses ornementales, le baptistère du XVIIe s. en chêne 
sculpté, la statuaire remarquable, les vitraux du XXe s., deux 
tableaux de François Valentin, le calvaire en Kersanton situé près 
de l’église. Site accessible aux PMR par le porche sud.

La Virgule dans tous les sens à Morlaix

NouveauTé 2021

La Virgule : « L’art à portée de 
main » 
9, rue de Paris
Sam 18 : de 10h15 à 10h30 / de 11h30 à 11h45 / de 14h15 à 14h30 / 
de 15h30 à 15h45 / de 16h45 à 17h / de 18h à 18h15. Gratuit
Visite-découverte du musée numérique : parcourez le monde 
et ses merveilles confortablement installé devant le musée 
numérique Micro-Folie de La Virgule. Une découverte ludique, 
joyeuse et accessible à tous.
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La Virgule dans tous les sens 
9, rue de Paris
Sam 18 : de 10h45 à 11h15 / de 14h45 à 15h15 / de 16h à 16h30 / de 
17h15 à 17h45. Gratuit
Atelier sensoriel : êtes-vous certain de pouvoir vous fier à vos 
sens ? (Re)découvrez le monde qui vous entoure à travers vos 
5 sens et voyez s’ils vous jouent des tours. Places limitées, 
inscription obligatoire.
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Morlaix, avec un air de 
Montmartre
Départ Maison Penanault - 10, place Charles de Gaulle
https://greetersmorlaix.wordpress.com
Sam 18 : 14h - RDV devant l’Office de tourisme de Morlaix. Gratuit
Balade commentée limitée à 6 personnes. Animation proposée 
par les Greeters du Pays de Morlaix. 2h. Sur réservation auprès 
de l’Office de tourisme de Morlaix au 02 98 62 14 94.
Avec Marie-Françoise Le Gall, habitante de Morlaix, découvrez 
un quartier de la ville au panorama à vous couper le souffle, aux 
belles maisons encloses de jardins resplendissants, de fleurs 
en été, aux venelles escarpées où ruissellent les eaux et pousse 
la vigne.
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Les Moyens du Bord - Exposition « RIAD » d’Elise Hallab à Morlaix

Théâtre du Pays de Morlaix à Morlaix

Maison à Pondalez 
14, Grand rue
www.14grandrue.eu
Sam 18 : visite libre de 14h à 21h. Visites guidées à 15h et 17h sur inscription.
Dim 19 : visite libre de 14h à 20h. Visites guidées à 15h et 17h sur inscription.
Gratuit
Maison à pans de bois du XVIe s. Cette année, le rez-de-chaussée de la Maison sera 
ouvert et libre d’accès. Cette partie de la Maison est accessible aux PMR.
Venez découvrir une projection sur le patrimoine local ainsi que la conférence 
atelier « La lecture du patrimoine, un décodage pour les enjeux contemporains 
patrimoine et modes de vie ».
Exposition de maquettes d’architecture et d’urbanisme, matériaux, lumières, 
confort et durabilité.
Visites guidées du reste de la Maison à 15h et 17h sur inscription à 
contact@14grandrue.eu 

Maison à Pondalez - Les p’tites histoires 
du Musée de Morlaix 
14, Grand rue
https://musee.ville.morlaix.fr
Entrée libre dans la limite des 10 places disponibles par séance. Sans réservation.
Plusieurs séances durant le week-end. Horaires à consulter sur le site du Musée de 
Morlaix une semaine avant l’événement.
Durant les travaux, les vies du Musée se racontent dans la série « les p’tites 
histoires du Musée de Morlaix ».
À découvrir : 9 petits films de 3 à 6 min réalisés par le service des publics du 
Musée.
- Les 2 étapes de la phase 1 du chantier du Musée de Morlaix
- 3 « Portraits sensibles » de personnes qui ont fait l’histoire du Musée de Morlaix
- 4 études de chefs d’œuvre de la collection du Musée de Morlaix

 Accès PMR : RDC accessible

Maison Penanault, Centre 
d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine 
10, place Charles de Gaulle
Sam 18 : visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30, visites introductives de 15 min 
depuis la cour toutes les heures (à 10h, 11h et 12h puis à 14h, 15h, 16h et 17h) et accès 
accompagné aux jardins en terrasse (sous réserve des conditions météorologiques).
Dim 19 : visite libre de 10h à 12h30 et de 15h à 17h30, visites introductives de 15 min 
depuis la cour toutes les heures (à 10h, 11h et 12h puis à 15h, 16h et 17h) et accès 
accompagné aux jardins en terrasse (sous réserve des conditions météorologiques).
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 15 min depuis la cour toutes les heures (samedi 18 : à 
10h, 11h et 12h puis à 14h, 15h, 16h et 17h, dimanche 20 : à 10h, 11h et 12h puis 
à 15h, 16h et 17h) et accès accompagné aux jardins en terrasse (sous réserve des 
conditions météorologiques).
Exposition à découvrir : « Autour de la Baie » un patrimoine iconographique par Alain 
Le Nouail.  Sous-titrages et traductions disponibles.

Maison Penanault à Morlaix

Maison à Pondalez à Morlaix
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Morlaix au XVIIe s.
Départ Maison Penanault - 10, place Charles de Gaulle
https://greetersmorlaix.wordpress.com
Dim 19 : 14h - RDV devant l’Office de tourisme de Morlaix. Gratuit
Balade commentée limitée à 6 personnes. 1h30. Animation 
proposée par les Greeters du Pays de Morlaix. Sur réservation 
auprès de l’Office de tourisme de Morlaix au 02 98 62 14 94.
Partez avec Marie-Françoise Le Gall sur les traces des remparts 
de Morlaix aujourd’hui disparus. Cette balade vous fera découvrir 
l’âge d’or de la ville.

Les Moyens du Bord  
Manufacture des tabacs - Cour des Artistes - 41, quai du Léon
https://lesmoyensdubord.wordpress.com
Sam 18 : visite libre de 11h à 18h, atelier de 14h à 17h.
Dim 19 : visite libre de 11h à 18h.
Gratuit
Samedi, Les Moyens du Bord vous proposent de vous initier à l’art 
de l’estampe au cours d’un atelier animé par un artiste. Afin de 
rendre la pratique accessible au plus grand nombre, l’atelier sera 
traduit simultanément en langue des signes pour les personnes 
sourdes et malentendantes. Renseignements et inscriptions au 
02 98 88 25 62 ou sur lesmoyensdubord.mdb@gmail.com 

Les Moyens du Bord
Les jardins de la Manufacture 
des tabacs  
Manufacture des tabacs - Cour des Artistes - 41, quai du Léon
https://lesmoyensdubord.wordpress.com
Sam 18 : visite libre de 11h à 18h. 
Dim 19 : visite libre de 11h à 18h, visite guidée de 14h à 17h.
Gratuit
Dimanche, Les Moyens du Bord proposent une visite combinée 
de son exposition estivale et des jardins de la Manufacture. 
Du jardin intérieur Riad, conçu par l’artiste Elise Hallab, nous 
partirons à la découverte des jardins extérieurs de la Manufacture, 
habituellement inaccessibles au public et dérobés des regards, en 
compagnie de son artiste-jardinier Tiphaine Hameau. Cette visite 
sera accessible aux personnes non-voyantes et mal-voyantes. 
Renseignements et inscriptions au 02 98 88 25 62 ou sur 
lesmoyensdubord.mdb@gmail.com 

Théâtre du Pays de Morlaix 
27, rue de Brest
www.theatre-du-pays-de-morlaix.fr
Dim 19 : 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.
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PLOUÉGAT-
GUERRAND 14

Histoire et légende contée du 
célèbre marquis du Guerrand 
Mairie / Centre-bourg
Sam 18, dim 19 : 15h et 16h30. Gratuit
Histoire contée. Le conteur adapte le récit en fonction du public.

PLOUÉGAT-
MoYSan  15
Fontaine Saint-Laurent
Lieu-dit Stivel (voie Chirac à 200 m de la RD712, entre Le Ponthou 
et Plouégat-Moysan)
Sam 18, dim 19 : 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)
https://plouegat-moysan.fr
Sam 18, dim 19 : libre accès. 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 après-midi (programme téléchargeable sur 
https://plouegat-moysan.fr) 

Église Saint-Pierre
Centre-bourg
Sam 18, dim 19 : 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).

Fontaine Saint-Laurent à Plouégat-Moysan

Chapelle Saint-Méen à Plouégat-Moysan

PLEYBER-
CHRiSt  13
Parc de Lesquiffiou 
Lieu-dit Lesquiffiou
www.lesquiffiou.fr
Sam 18, dim 19 : visite du parc via un quizz de 14h à 17h30, chasse 
au trésor de 14h30 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. Chasse au 
trésor : 2 € par enfant.
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.) ; découvrez l’histoire de cette maison et de la famille 
qui y demeure depuis 1350, 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), participez à la chasse au trésor pour découvrir 
l’élément introduit en Bretagne par François Claude Barbier, 
propriétaire de Lesquiffiou, qui aujourd’hui peut paraître bien 
banal, mais qui à l’époque fut très novateur...
Le groupe de musique bretonne Larriden rythmera le parcours de 
visite, le dimanche.

Randonnée pédestre (6 km)
Place de l’église
Sam 18, dim 19 : libre accès. Fléché à partir du parking de la 
médiathèque de Pors Ruz. Gratuit
Partez à la découverte du patrimoine pleybérien ! Au départ de la 
médiathèque, place de l’église, lavoir de Lein Vras, chapelle du 
Christ, calvaire et fontaine, croix de mission et calvaire de Pont 
Glas.
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Balade en triporteur 
Place de l’église
Sam 18, dim 19 : balade de 1h, de 14h à 18h. Gratuit
Grimpez à bord d’un triporteur et laissez-vous balader tout en 
découvrant les pépites du patrimoine pleybérien. L’animation est 
proposée par les bénévoles de l’association « Amicyclette ».
Les balades sont réservées de préférence aux personnes ayant 
des difficultés de déplacement.
L’association possède 3 triporteurs de 2 personnes et 1 pour 
fauteuil mécanique. Inscriptions à la mairie au 02 98 78 41 67 ou 
sur place. Nombre de balades en fonction de la demande.

Balade en triporteur à Pleyber-Christ

Parc de Lesquiffiou à Pleyber-Christ
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PLOUGASNOU 17

NouveauTé 2021

Exposition « Plougasnou, ville 
médaillée de la Résistance »
Circuit d’interprétation du patrimoine
www.mairie-plougasnou.fr/actus/livrets-sur-le-chemin-de-la-
memoire-plougasnou-dans-la-seconde-guerre-mondiale
Sam 18, dim 19 : visite libre. Gratuit
Circuit d’interprétation du patrimoine, livret disponible à l’Office 
de tourisme de Plougasnou (samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 
18h) et téléchargeable sur le site de la mairie.

NouveauTé 2021

Chapelle Saint-Samson
Hameau de Saint-Samson
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Édifice rectangulaire qui possède un clocher mur à une chambre 
de cloche. Du chevet sort une source. Venez découvrir le retable 
décoré de petites colonnes torses avec des pampres de vignes et 
des têtes d’ange.
M. Jarnouen de Vilartay sera présent dans l’après-midi.
Dépliant disponible à l’Office de tourisme de Plougasnou 
(samedi : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h).

NouveauTé 2021

Église Sant-Pierre de 
Plougasnou 
Église Saint-Pierre
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Rénovée en 2011, l’église Saint-Pierre, de style Renaissance, 
vous dévoile son inestimable trésor d’orfèvrerie morlaisienne, 
l’orgue construit par Heyer ou encore ses arcades romanes du 
XIe s.

Exposition « Le costume dans 
tous ses états à Plougasnou »
Maison prévotale, place du Général Leclerc
https://patrimoinedeplougasnou.weebly.com/
Sam 18, dim 19 : libre accès de 14h à 18h
« Le costume dans tous ses états » à Plougasnou, exposition 
organisée par le groupe Costumes, animé par Dany Alric, 
costumière.

L’Amicale plouganiste des 
boules plombées
Maison de la boule plombée - 5, impasse Pierre de Coubertin
Sam 18 : concours de boules dès 9h30.
Dim 19 : portes ouvertes de 10h à 18h.
Gratuit
Samedi 18 septembre : concours de boules dès 9h30, le public 
pourra découvrir le jeu traditionnel de la boule plombée du Pays 
de Morlaix, dans les locaux de Ti Boulou Breizh, la maison de la 
boule plombée. Les joueurs participant au concours viendront 
de toutes les amicales du Pays de Morlaix pratiquant ce jeu 
typiquement breton.
Dimanche 19 septembre : portes ouvertes au même lieu de 10h à 
18h, les visiteurs recevront toutes les informations concernant 
la pratique du jeu et pourront lancer les boules pour mieux 
comprendre les particularités étonnantes du jeu.

Découverte et évolution du 
nom des rochers du domaine 
maritime de l’Anse de Primel à 
Plougasnou
Locaux et chapiteaux dédiés vers la Capitainerie du Port de 
Primel
Sam 18 : permanence de 9h à 18h. Indication de circuit remarquable, 
support audiovisuel. Gratuit
Sur le lieu de l’exposition, présentation par des membres de 
l’association « Les Copains d’@bord » de l’historique des lieux 
remarquables répertoriés. Invitation à la découverte des endroits 
grâce à un petit guide.

Manoir de Tromelin 
Chemin de Tromelin
Sam 18, dim 19 : visites commentées de 14h à 17h. Gratuit
Manoir du XVIe s. Visites commentées, extérieurs ouverts au 
public.

Chapelle Saint-Samson à Plougasnou

PLoueZoC’H  16
Cairn de Barnenez 
Barnenez, Direction presqu’île de Barnenez (D76)
Sam 18, dim 19. Visites guidées à 11h, 14h30 et 16h. Gratuit
Édifié il y a 6000 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 79 ou www.barnenez.fr
  Documents de visite en braille, gros caractères et dessins en relief.

Château du Taureau 
Départ plage du Kelenn
https://chateaudutaureau.bzh
Sam 18 : 14h et 15h.
Dim 19 : 14h45 et 15h45.
Tarifs réduits (vedette inclue) adulte (+13 ans) : 12€, enfant (4-12 ans) : 8€, -4 ans : 
gratuit. 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).
Gratuité pour plaisanciers et kayakistes.
Sam : 10h30-12h30 - Cale à sec, 12h30-16h15 - Cale accostable
Dim : 10h45-13h45 - Cale à sec, 13h45-17h - Cale accostable
Un court moment, prisonnier de votre guide, écoutez l’histoire de ce fort 
à la mer. Puis, libre, parcourez les lieux et découvrez l’un des plus beaux 
panoramas de la baie de Morlaix. Tout public.  Handicap visuel : préférable 
de venir accompagné et chiens-guides bienvenus.
Handicap auditif : adaptation sonore du médiateur et livret de visite.

Chapelle Saint-Antoine 
Route de Lanmeur
Sam 18 : visite libre de 14h à 18h.
Dim 19 : visite libre de 14h à 17h.
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. 

Chapelle Saint-Mélar
Le Mouster
Dim 19 : 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
Entrée Presqu’île de Barnenez, route du Cairn
Dim 19 : 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.

Château du Taureau à Plouezoc’h

Chapelle Saint-Antoine à Plouezoc’h

Chapelle Saint-Mélar à Plouezoc’h
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PLOUNÉOUR-
MÉneZ 20

Église Saint-Yves 
Centre-bourg
Dim 19 : visite libre de 10h à 18h. Gratuit
Église construite en 1651, enclos paroissial et arc de triomphe. 

Abbaye du Relec 
Lieu-dit Le Relec - Plounéour-Ménez
www.cdp29.fr
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, des 
visites flash seront proposées tout au long de la journée (horaires non 
déterminés). Gratuit
L’Abbaye du Relec a été fondée en 1132. Classée Monument Historique 
en 1914. « L’Abbaye du Relec, toute une histoire » raconte l’histoire du 
site, de l’arrivée des moines à nos jours, grâce à une maquette animée 
et une projection immersive. Le site est accessible en partie aux
PMR. La brochure d’accessibilité est téléchargeable sur le site internet 
(www.cdp29.fr). Possibilité d’emprunter des sièges-cannes.

PLouigneau  19

Écomusée de Plouigneau 
5, rue de la gare
www.ecomusee-plouigneau.bzh
Dim 19 : visite libre de 14h à 18h, dernière entrée à 17h30. Gratuit
Faites un saut dans le temps, traversez le siècle dernier et les 
évolutions du quotidien. De la ferme aux champs, en passant 
par les commerces du village et l’école, l’écomusée retrace un 
siècle de l’histoire des campagnes bretonnes.  Labellisé 
Tourisme & Handicap : boucles magnétiques, documents traduits en 
braille, rampes d’accès, toilettes équipées, ascenseur.

Chapelle Saint-Nicodème de 
Lanleya
Lieu-dit Lanleya (à 4 km du centre-bourg, direction Garlan)
Dim 19 : visite libre de 10h à 12h. Gratuit
Découverte de cette petite chapelle du XVIIe s. avec une statuaire 
remarquable.
Cet édifice du XVIIe s. est en forme de croix latine avec chevet à trois 
pans du type Beaumanoir. Le clocher-mur est agrémenté par un 
campanile ajouré coiffé d’un dôme qui ne manque pas de charme.

 Sur demande, visites descriptives pour les personnes porteurs de 
handicap visuel.

Église Saint-Ignace
Place Charles de Gaulle
Dim 19 : visite libre de 16h à 18h. Gratuit
L’église, au centre d’une vaste place a fière allure. Construite en 1863 
en style gothique flamboyant, elle remplace une église plus ancienne 
(bâtie au XIVe s.) dont il ne subsiste aucun vestige.

 Accès PMR via une rampe côté parking. Sur demande, visites 
descriptives pour les personnes porteurs de handicap visuel.

Lavoir à lin du XVIe s.
Lieu-dit Isaac
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 13h. Gratuit
La culture du lin était très importante jusqu’en 1950 à Plouigneau 
(essentiellement au nord de la RN 12).
L’un des derniers vestiges du travail du lin à Plouigneau est le 
kanndi d’Isaac qui date du XVIIe s. (voire avant). Son état est proche 
de l’origine. À cause des contraintes sanitaires, visites sur RDV au 
06 95 28 00 00.

Écomusée de Plouigneau

Église Saint-Yves à Plounéour-Ménez

Abbaye du Relec à Plounéour-Ménez

PLOUGONVEN 18

NouveauTé 2021

Chapelle Saint-Germain 
Lieu-dit Kervezec
Sam 18, dim 19 : de 10h à 18h. Gratuit
Chapelle aux confins des Monts d’Arrée, d’architecture simple, 
type Beaumanoir, d’acoustique remarquable, écrin de verdure. 
Illustrations picturales naïves contemporaines du Chemin de 
Croix, Saint-Germain, la Vierge et la Pêche miraculeuse.

Chapelle de plain-pied.

Enclos paroissial 
Centre-bourg
Sam 18, dim 19 : visite commentée de 14h à 18h. Gratuit
Visites guidées à la demande du calvaire monumental, assurées 
par l’« Association culturelle de Plougonven ».
Expositions à la chapelle Christ :
•  « Photos de Plougonven et des gargouilles de l’église Saint-

Yves »,
•  « Découverte des plantes sauvages ».
Renseignements au 02 98 72 56 60.

Petit calvaire de Mézedern 
colorisé
Lieu-dit Mézedern
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Venez découvrir ce petit calvaire en granit et kersantite datant 
de 1688, restauré en 1825 et colorisé par l’« Association des sept 
calvaires ».
À voir : le soubassement à corniche, l’emmarchement et les 
statues de la Vierge, Jean et le Christ en croix.

Enclos Paroissial à Plougonven

Petit calvaire de Mézedern à Plougonven
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Château de Bagatelle 
Lieu-dit Bagatelle, sur la route qui longe la 4 voies entre la zone 
du Launay et Sainte-Sève.
Sam 18, dim 19 : visite libre de 13h à 18h (commentaires à 
disposition des visiteurs). 4€ (gratuit pour les - de 18 ans)
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. La visite du manoir est 
uniquement extérieure. Une feuille sera remise au visiteur sur 
l’histoire de Bagatelle.
Armelle de Lafforest dédicacera son livre « La Famille Puyo et 
Morlaix du 2nd Empire au Siège de Paris » et exposera quelques 
éléments de l’illustration du livre. Quelques bancs seront 
disposés dans le parc pour le repos des visiteurs. Accès 
PMR mais quelques graviers. Handicaps auditifs : feuillets mis à 
disposition.

Monastère Notre-Dame-de-
la-Victoire - Communauté des 
Augustines
76, allée Saint-François
Dim 19 : visites guidées toutes les 30 min de 14h à 17h30, dernière 
entrée à 17h. Gratuit
À 2 km en aval de Morlaix, en bordure de la rivière, sur le 
territoire de la paroisse de Saint-Martin-des-Champs, 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. 

PLOURIN-LÈS-
MoRLaiX  21

Atelier découverte du croquis et de 
l’estampe 
Salle ronde du conseil municipal - 2, place an Ti Kéar
https://mediatheque-plourin-morlaix.fr
Sam 18 : de 9h à 16h. Gratuit
Atelier découverte du croquis et de l’estampe pour adulte autour du 
thème des monuments de la commune. Atelier réalisé et encadré par 
deux professionnels de la gravure Erik Saignes et Serge Marzin. Pour 
ados et adultes. 
Inscriptions au 02 98 72 54 53 ou culture@plourin-morlaix.bzh

SAINT-JEAN-DU-
doigt  22

Chapelle Saint-Mélar
Lieu-dit Le Donnant
Sam 18, dim 19 : 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.

Église, salle du trésor, enclos 
paroissial, arc de triomphe et 
oratoire 
Centre-bourg
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h 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.

Église et enclos paroissial de Saint-Jean-du-Doigt

Château de Bagatelle à Saint-Martin-des-Champs

Monastère Notre-Dame-de-la-Victoire à Saint-Martin-des-Champs
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SAINT-
THÉGONNEC 
LoC-eguineR  25

Sentier et verger de Bodineri
Parking « Sentier de Bodineri »
Sam 18 : départ à 10h30 et à 13h30. Gratuit
Découverte du sentier et verger de Bodineri grâce à un « Sac 
à dos ». Le principe est simple ! Sur le parking, rejoignez un 
bénévole de l’association « Ti Glas Epal ». Avec un sac à dos, 
ce dernier vous accompagnera sur un circuit balisé de 6 à 
8 stations. Quand vous arrivez sur une station, ouvrez le sac à dos 
et découvrez une activité à faire en famille ! C’est une occasion 
unique de jouer, expérimenter, ressentir, observer, raconter des 
histoires… avec vos enfants. 
Renseignements : http://sacsadosbretagne.ubapar.bzh/wakka.php

Vestiges du Château 
de Penhoat 
Lieu-dit Penhoat
Sam 18 : 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.

Patrimoine du bourg de Saint-
Thégonnec
RDV à la salle au-dessus de l’Office de tourisme - 13, place de la 
Mairie
Dim 19 : 14h. Gratuit
Initiation au geocaching. Recherche de caches (boîtes) dans le 
bourg de Saint-Thégonnec à l’aide d’un GPS et/ou d’un téléphone 
équipé d’un GPS (créer un compte sur www.geocaching.com et 
installer auparavant l’application « c:geo » sur les téléphones 
Androïd ou « geocaching » sur les iPhone serait un plus).
Il existe plus de 22 000 boîtes cachées sur la Bretagne, près de 
7 900 dans le Finistère.
Animation proposée par l’association des Breizh Geocacheurs.

Sainte-SÈVe 24

Église Sainte-Sève
Centre-bourg
Sam 18, dim 19 : visite libre de 14h à 19h. Gratuit
Beau maître-autel, statue en bois polychrome.

Église Sainte-Sève

Vestiges du Château de Penhoat à Saint-Thegonnec Loc-Eguiner

Kanndi du Fers
Dim 19 : départ du jeu de piste de 4 km entre 14h 
et 17h au Kanndi du Fers. Gratuit
Jeu de piste en famille « Riboulig al lin », sur 
le patrimoine et l’histoire du lin sur le joli 
sentier Gwenojenn al lin.
Dim 19 : de 14h à 18h. Ateliers libres autour du 
kanndi du Fers. Gratuit
Découverte ludique du lin au kanndi du Fers.
Renseignements au 02 98 78 45 69. Animation 
organisée par « Au fil du Queffleuth et de la 
Penzé ».

Enclos paroissial de 
Saint-Thégonnec 
Place de l’église
Sam 18 : visites guidées à 10h30 et 16h. Gratuit
Visite assurée par Yvon Abiven, maire 
honoraire de la commune. L’enclos paroissial 
de Saint-Thégonnec, édifié du XVIe s. au 
XVIIIe s., est l’un des plus importants du Pays 
léonard. 

NouveauTé 2021

Les Entrepôts de la Gare
Zone de la Gare (avant la voie ferrée dans le sens Saint-Thégonnec > Loc-Eguiner)
Dim 19 : visite commentée aux Entrepôts de la Gare à 10h et 15h. Gratuit
Bâtis en 1917 pour abriter le matériel et les munitions de l’armée américaine, 
les entrepôts de la gare vont en 1921 permettre à la Manufacture des tabacs de 
Morlaix d’y stocker des ballots de tabac brut. En 1939, l’armée anglaise y établit 
un camp et une intendance, suivis en 1940 par les allemands qui en feront une 
réserve alimentaire départementale et un camp abritant des tirailleurs sénégalais 
prisonniers. À la libération, environ 90 000 soldats allemands qui se rendirent 
lors de la prise de Brest y transitèrent, laissant la place à 2 000 prisonniers 
ukrainiens, ouzbecks et kirguiz, en attente d’être rapatriés. De 1962 à 1998, la 
Marine nationale y stocka principalement de l’habillement. Animation proposée 
par Lucien Rohou de l’association Triskell de Pleyber-Christ.

NouveauTé 2021

Conférence et exposition sur les 
Entrepôts de la Gare
À la Bibliothèque - 19, rue de la Gare
Sam 18 :
exposition de 10h à 12h et de 14h à 17h. (Exposition du 7 septembre au 20 octobre 
aux horaires de la bibliothèque). Gratuit
Conférence à 17h. Gratuit
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Kanndi du Fers à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Village de Keranflec’h, Circuit Gwenojenn al lin à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner
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tauLÉ  26

Chapelle Saint-Herbot
Rue du terrain des sports
Sam 18, dim 19 : visite libre de 10h à 12h et de 14h à 17h. Gratuit
Venez découvrir ce patrimoine nouvellement restauré ainsi que l’exposition sur 
l’histoire de la chapelle.

NouveauTé 2021

Calvaire de Porsland
Lieu-dit Porsland
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Le calvaire de Porsland, l’un des plus anciens sur la commune de Taulé, domine 
majestueusement la vallée de Coatanlzac’h, au bord de la route entre Porsland et 
Pors ar Guillou, avec pour toile de fond, un charmant petit bosquet. Érigé en 1554, 
il est constitué d’une croix monolithique en granit, portée par un socle à griffes, 
également en granit. L’ensemble repose sur une base circulaire à trois degrés 
construite en schiste.

NouveauTé 2021

Clocher de l’ancienne église 
Place de l’église
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Seul vestige de l’ancienne église, le vieux clocher a été construit au début du 
XVIe s. Le clocher est constitué d’une épaisse tour carrée à triple contreforts, 
surmontée d’une balustrade et d’une flèche pyramidale. Accolée à la façade sud, 
une tourelle cylindrique à toit pointu renferme un escalier de 72 marches. À la 
base de la porte du clocher, se trouvent deux petits ossuaires d’attache à quatre 
baies. Il est attribué à Joseph Beaumanoir ou à son fils, Étienne, et classé « vieux 
Beaumanoir ». Style Renaissance.

Château de Coatilès
Lieu-dit Coatilès
Dim 19 : visite guidée, premier départ à 14h30, dernier départ à 17h. Gratuit
Coatilès se présente aujourd’hui comme un ancien pavillon de chasse, très 
restauré, reconstruit à la fin du XVIIIe s. sur l’emplacement de cet ancien manoir. 
Jardins disposés en trois terrasses qui reprennent les lignes de la demeure.

NouveauTé 2021

Matrimoine Moétique par Poétique Large 

Penzé, bord de la rivière. Départ après le terrain de tennis.
Dim 19 : de 12h à 20h. Gratuit
L’association « Poétique Large » propose un temps convivial à travers des 
installations pour habiter le lieu, une mise en scène le long de la Penzé. Un 
dimanche après-midi familial avec des ateliers, des propositions artistiques 
diverses autour de l’univers poétique et une petite restauration. Le Parcours est 
installé le long de la Penzé jusqu’à l’orée du bois. Programme : petits espaces 
confortables pour jeux d’écritures et impression de gravures. Cabane à siestes, 
arbres à rêves et à poèmes, sculptures et gravures pour habiter l’endroit, lecture/
musique/chants, balade avec surprises poétiques, slow park (parcours acrobatique 
pour escargot). Poésie en langue des signes et micro-concert.  Pas 
d’installation spécifique au handicap mais terrain accessible aux PMR. Programmation 
sonore adaptée aux mal voyants. Les intervenants pratiquent la LSF.

Enclos paroissial à Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Chapelle Saint-Herbot à Taulé

La Penzé à Taulé

Clocher de l’ancienne église à Taulé

NouveauTé 2021

Enclos paroissial de Saint-
Thégonnec 
RDV à la salle au-dessus de l’Office de tourisme - 13, place de la Mairie
Dim 19 : 16h. Gratuit
Initiation aux caches  Adventure Lab. En 2018, le siège social Geocaching 
a mis en place une nouvelle application liée au geocaching. Pour cette 
sorte de cache, il n’y a pas de boîte à trouver, l’application nous mène 
à un lieu précis puis pose une question. Différentes manières ludiques 
peuvent être proposées par les poseurs pour trouver les solutions aux 
questions.
La pose de ce type de cache est limitée à certains joueurs. Il existe plus 
de 60 Adventures Lab caches en Bretagne (télécharger l’application 
« Adventure Lab » auparavant serait un plus). Animation proposée par 
l’association des Breizh Geocacheurs.

Église de Loc-Eguiner 
Saint-Thégonnec
Place de la mairie en Loc-Eguiner Saint-Thégonnec
Sam 18, dim 19 : libre accès de 10h à 19h. Gratuit
Datant du XVIe-XVIIe s., l’église Saint-Eguiner est composée de deux 
nefs parallèles et d’un clocher de style Beaumanoir typiquement breton, 
datant de 1631. Elle possède également un porche qui date de 1699.
L’intérieur de l’église recèle d’impressionnants trésors ecclésiastiques : 
des fonts baptismaux et une chaire à prêcher du XVIIe s., une sacristie du 
XVIIIe s. et deux magnifiques retables. Elle abrite également des statues 
et un incroyable vitrail dédiés à Saint-Eguiner.

NouveauTé 2021

Patrimoine du bourg de 
Saint-Thégonnec
Circuit commenté. Départ à l’aire de camping-car, à la flamme Village 
étape.
Sam 18 à 14h30. Gratuit
Le circuit intra-muros est un circuit de randonnée créé conjointement 
par la commission « Tourisme, village étape, artisanat et commerce » 
et l’association Saint-Thégonnec Patrimoine vivant. Ce circuit de 4 km 
permet de contempler plusieurs éléments du patrimoine de la commune.

NouveauTé 2021

Patrimoine et campagne de 
Saint-Thégonnec
Départ à l’enclos paroissial de Saint-Thégonnec
Sam 18, dim 19 : libre accès. Gratuit
Jeu de piste numérique en libre accès. Lancé dans le cadre de la Fête de 
la Nature 2021, l’association « Au Fil du Queffleuth » a créé un nouveau 
jeu de piste numérique en accès libre sur Saint-Thégonnec Loc-Eguiner. 
Téléchargez l’application Explorama sur votre smartphone, préchargez 
le parcours « Sur les sentiers de Kérincuff et Prat Gwen », rendez-vous 
au point de départ devant l’enclos paroissial, ouvrez l’application et 
sélectionnez le parcours « Sur les sentiers de Kérincuff et Prat Gwen ».
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Les informations contenues dans ce guide ont été collectées avec soin auprès de nos partenaires, mais peuvent faire l’objet d’erreurs ou de variation dans le temps. La responsabilité de Morlaix Communauté n’est engagée 
d’aucune façon ni pour le prix, ni pour l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ni pour les disponibilités.
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Julien, Mairie de Lanmeur, Chantal Geniez, Agence Be New, Association Dour ha Douar, Mairie de Locquirec, Maison dite de la Duchesse Anne, Bibliothèque de Morlaix, Service communication de la Ville de Morlaix, AADI Françoise Bihan-Faou, EDS Morlaix, Sas 
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Plusieurs sites sont desservis par des lignes du 
réseau Linéotim, allez-y en bus !
Renseignements Agence Linéotim, 17, place Cornic à 
Morlaix ou sur www.lineotim.com

Pensez aussi à la plateforme de covoiturage 
Ouestgo pour vous rendre sur les différents sites.
Plus de renseignements : www.ouestgo.fr

Carte interactive


