Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022
Territoire de l’office du Tourisme du Léon

• Bodilis
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Samedi 17 et dimanche18
Eglise Notre-Dame. Présence de guides à
l’église, de 15h à 19h.

• Commana
Samedi 17 et dimanche18
►Visite guidée de l’enclos paroissial par
Michel Le Goffic, ancien conservateur en
chef du patrimoine et archéologue
départemental. RDV à 14h30 devant
l’enclos. Durée 1h30. Gratuit.
►Ecomusée des Monts d’Arrée – Moulins
de Kerouat. Dernier coup d’œil sur le site
avant fermeture pour travaux
(réouverture en 2024).
• Visite flash « patrimoine durable ». De
11h à 13h en continu. Durée de la visite
30mn.Le patrimoine bâti conservé à
Kerouat est durable par nature,
construit avec des matériaux locaux,
conçu pour rassembler l’ensemble des
fonctions du foyer dans un minimum
d’espace. Partez à la rencontre des Fagot,
des meuniers totalement développement
durable.
• Visite du chantier. A 14h, 15h, 16h et
17h. Durée de la visite 30mn. Pour
comprendre la gestion des collections
pendant le chantier de restauration.
• Atelier enfants « conservateurs en
herbe ». De 14h à 17h en continu. Les
enfants réalisent le travail d’un
conservateur (documenter un objet,
découvrir son histoire et son utilité) en
compagnie d’un médiateur.
• Patrimoine naturel durable. De 15h à
17h. D’où viennent les ressources
naturelles du site ? Comment est-il

entretenu et géré ? Autant des questions
abordées au cours de cette visite.
• En continu : quel sera le thème de la
future exposition de l’écomusée à la
réouverture en 2024 ? Découvrez-le à
travers des indices et proposez un titre !
Dimanche18
►Découverte d’un Kanndi restauré,
témoin remarquable de l’activité linière
dans les Monts d’Arrée. Visite
commentée de 10h à 18h. Gratuit. Lieudit Rozonoual, à droite sur la route de St
Cadou.
►Manoir du Bois de la Roche. Visite du
manoir de 14h à 17h. RDV sur place, au
village du Bois de la Roche.

• Guimiliau
Samedi 17 et dimanche 18
Atelier familial de gravure avec Thomas
Godin. Centre d’interprétation « Les
enclos » (53, rue du Calvaire). En continu
de 14h30 à 17h30. A partir de 6 ans.
Gratuit, sans réservation.
Renseignements : 06.24.42.13.29

• Ile de Batz
Samedi 17 et dimanche 18
► Jardin Georges Delaselle
Le jardin est ouvert gratuitement au
public, de 11h à 17h.
► Phare
Le phare est ouvert gratuitement au
public, de 13h30 à 16h30 (dernière
montée).
► Rallye photo sur le thème du
patrimoine maritime de l’île
Circuit d’environ 10 km, à faire en
famille, à pied ou à vélo. Sans
inscription. Départ libre du débarcadère,

de 9h à 15h. Gratuit. Renseignements :
sabgrall31@gmail.com

• Landivisiau
Vendredi 16
Conférence « La restauration du
patrimoine bâti ancien » par Georges
Lemoine, responsable technique,
association Tiez Breiz. Espace Yves
Quéguiner, salle1, 18h. Nombre de
places limité.
Samedi 17 et dimanche 18
► « La Résurgence de Saint Thivisiau » :
la fontaine de St Thivisiau accueille une
mise en scène sculptée et commentée,
proposition de l’artiste Daniel Tihay.
L’artiste accueille le public sur le site de
10h à17h. Gratuit. Tout public.
Installation visible jusqu’au 6 novembre
2022. Fontaine St Thivisiau, Rue St
Thivisiau.

• Locmélar
Samedi 17 et dimanche 18
Eglise de Locmélar : présentation de
l’enclos paroissial (16e - 17e siècles) et
présentation particulière des bannières
anciennes (16e -19e siècles). De 14h à
18h. Organisation Locmélar Patrimoine.

• Plouénan
Samedi 18 et dimanche 19
►Maison du filet brodé (1, rue des
sabotiers). Découverte de l’espace
muséographique et exposition temporaire
sur les poupées anciennes en costumes
traditionnels. Entrée gratuite les 2 jours,
de 14h à 17h.

• Plougourvest
Samedi 17
Du prieuré de Saint Mathieu en Bodilis à
l’Ehpad Saint-Michel de Kervoannec :
place de foire, calvaire du 14e siècle,
résidence de la famille Quengo de
Tonquédec (famille de l’acteur Guillaume
de Tonquédec), chapelle St Michel,
buanderie « kanndi ». Un quartier à

découvrir par son histoire et son passé
prospère par Kristian Gallic, Bénévole de
Pays. Départ à 14h30 du parking de la
chapelle, à l’Ehpad de Kervoannec.
Gratuit.

• Plounevez-Lochrist
Samedi 17 et Dimanche 18
Manoir de Keraouël, XVIe-XIXe
Visite commentée des extérieurs du
manoir et incursion à l’intérieur / visite
commentée de la chapelle Ste Anne de
Keraouël / Projection du film « Couvreur
de Patrimoine », restauration
traditionnelle d’une toiture en grosse
ardoise de Sizun / Exposition : l’artiste
plasticienne Samba Thérie vous fait
découvrir les objets et curiosités du 7e
continent de plastique, issus de la
collection privée de l’anthropologue
Magda Metbas. Accueil de 14h30 à 18h
les 2 jours. Gratuit.
Dimanche 18
Château de Maillé (ClMH), XVe-XVIIe
Visite guidée des extérieurs, de la
chapelle et de la motte féodale. Simple
aperçu de l’escalier principal, par Loïc
Danguy des Déserts (propriétaire), Michel
Le Vaillant et Xavier Leroux, Bénévoles
de Pays. De 14h à 19h. RV devant les
douves de la cour du château. Gratuit.

• Plouvorn
Samedi 17 et dimanche 18
► Chapelle Notre-Dame de Lambader
Ouverte de 10h à 18h, en visite libre avec
panneaux explicatifs. Gratuit.
► Chapelle Ste Anne de Traon Meur
Ouverte de 10h à 18h, en visite libre avec
panneaux explicatifs. Gratuit.
Visite commentée de la chapelle
seigneuriale restaurée par l’architecte
Léo Goas, décorum, retable et statuaire
de qualité le dimanche, à 14h, par
Kristian Gallic, Bénévole de Pays. Durée
1h. Gratuit.
► Château de Kéruzoret
Accès libre à la grande allée du parc
comme d’habitude et visite extérieure

guidée depuis la cour, de 14h30 à
17h30, les 2 jours.

• Roscoff
Samedi 17
► Maison des semences paysannes
(Place du Laber). Visite commentée à
15h.
► Bourse aux livres. De 10h à 16h
jardin de la bibliothèque.
► Cercles celtiques, square Le Jeune à
16h.
► Balade en mer avec le Mondara Mad,
de 10h à 12h. Renseignements :
06.80.54.04.25
► Balade en mer avec le Reder Mor, de
17h à 19h.
(association.reder.mor@gmail.com)
► Concert d’orgue par David Le Bourlot,
à l’église à 21h.
Samedi 17 et dimanche 18
► Coin des écrivains à la chapelle Ste
Anne. Présence de cinq poètes et
romanciers et de l’association du
cimetière du Vil.
► Abri du canot de sauvetage.
Exposition « Aberaku », céramique.
► Eglise Notre-Dame de Croas Batz.
Visite libre de 10h à 18h.
► Chapelle Ste Barbe. Ouverture
exceptionnelle de la chapelle. Visites
commentées par Dany Guillou-Beuzit le
samedi à 11h, 16h et 17h et le dimanche
à 11h. Exposition sur l’histoire de la
chapelle et du pardon.
► Eglise Baptiste (22, rue Dr Bagot).
Visite libre de 10h à 18h. Exposition.
► Maison des Johnnies. Visites libres ou
guidées, atelier de tressage, chasse au
trésor, jeu de piste à travers la ville (à
partir de 8 ans). Renseignements :
06.40.15.87.53
► Animations musicales en
déambulatoire avec le duo Joël et Domi,
Marie et Léonor.
► Jeux traditionnels à disposition, aire
de pétanque, quai Charles de Gaulle.
► Phare. Accessible sauf entre 12h et
14h.

► Démonstrations d’artisanat. Douze
exposants, place Lacaze-Duthiers et
place Marie Stuart.
► Visite de la propriété au 16, rue Albert
De Mun. Affichage explicatif.
► Visite de la propriété au 9, rue
Armand Rousseau. Découverte de
l’escalier à vis à 15h.
► Site de Perharidy-Fondation Ildys.
•Exposition de plein-air « Vestiges » de
Solenn Hémart. Visite commentée le
dimanche à 16h.
Dimanche 18
► Visite de la propriété au 2, rue
Armand Rousseau, à 11h, 14h et 15h.
Renseignements : 02.98.24.43.00
► Balade en mer avec le Mondara Mad,
de 11h à 12h30. Renseignements :
06.80.54.04.25
► Visite de la cour au 25, rue Réveillère.
Entre 15h et 16h30.

• Saint-Derrien
Samedi 17 et dimanche 18
Visite du moulin de Lansolot. De 10h à
12h et de 14h à 18h.

• Saint-Pol-de-Léon
Vendredi 16
► Vernissage de l’exposition « Le chant
des Rives » Maison Prébendale, 19h.
Gratuit.
Samedi 17
► Visite guidée de la ville « Saint-Pol-deLéon, des origines à la Révolution ».
Départ de l’Office de Tourisme, 9h3011h30. Gratuit.
► Remise des prix du jeu « Saint-Pol en
détails ». Maison Prébendale, 12h.
Samedi 17 et dimanche 18
► Visite de l’atelier de costumes de
Bretagne de l’ensemble Bleuniadur.
Manoir de Keroulas (Rue du Petit
Collège), de 14h30 à 17h30.
► Exposition « Saint-Pol-de-Léon d’hier à
aujourd’hui ». Parvis de la cathédrale et
Espace Ti Kastelliz, en continu. Gratuit.

►Exposition Olivier Le Tallec.
Médiathèque. 10h-12h et 13h30-17h.
Gratuit.
► Visite libre de la cathédrale. 10h3017h.
► Visite libre de la chapelle du Kreisker.
10h30-17h.
► Visite libre de l’exposition « Le Chant
des Rives ». Maison Prébendale, 14h3018h. Le samedi, visite commentée de
l’exposition par Marianne Laës, graveuse,
à 17h.
►Visite libre de la Maison Prébendale,
agrémentée d’un livret de médiation.
14h30-18h.
►Manoir de Kersaliou (XVIe siècle), route
de Troméal. Visite libre des extérieurs du
manoir, du jardin, de la cour et de la
chapelle, de 15h à 19h. Gratuit. Visite
commentée par Christine Quioc,
Bénévole de pays, le dimanche à 15h.
Gratuit. (Stationnement des véhicules sur
le parking de la grève de Kersaliou, à
400m)
►Château de Kernévez (XIXe siècle),
Parc ouvert à la visite libre, de 14h à
18h. Gratuit.
Dimanche 18
►Visite commentée des extérieurs et de
l’intérieur du manoir de Kermorus, 15e et
16e siècles, en cours de restauration, par
Saïg Jestin (propriétaire), bénévoles de
Pays. RV au manoir (à 4 km environ du
centre-ville en direction de Landivisiau) à
10h pour une visite en français et 11h
pour une visite en breton. Durée 1h.
Gratuit.
► Visite commentée d’un manoir inspiré
des années 1500, construit par ses
propriétaires, Yves et Marie-Jo Mével,
Bénévoles de Pays. RV à 17h, à Kelou
Mad (derrière la Maison de retraite).
Gratuit.
► Démonstration de gravure, Atelier de
Marianne Laës, 6 rue aux eaux, à 11h.
Gratuit.

• Saint-Servais
Les samedi 17 et dimanche 18
Musée Yan’ Dargent (Le bourg)

Exposition « Les patates & C° » : une
soixantaine d’œuvres du peintre insolite
Michel Devaux. Tarif 5€ avec visite
guidée de l’enclos paroissial. Gratuit
jusqu’à 12 ans. De 14h à 18h. Groupes
sur rendez-vous (06.38.55.08.73).
Parkings gratuits près de la mairie.

• Saint-Vougay
Les samedi 17 et dimanche 18
►Château de Kerjean
• Case départ. Point info, en continu de
10h à 17h30. Pour tous. Cette « case
départ » vous donne les clés pour partir à
la découverte du domaine.
• Kerjean au fil du temps. Visite flash de
20 mn : découvrez les métamorphoses de
Kerjean et comment le château a su
s’adapter pour mieux vivre avec son
temps Pour tous, à 11h, 14h, 15h, 16h
et 17h.
• La Renaissance dans l’assiette.
Animation flash de 20 mn : dans la
cuisine des domestiques, découvrez les
habitudes alimentaires des 16e et 17e
siècles. Pour tous, à 11h30.
• Exposition « Terre ! Terre ! Les
conquêtes européennes au 16e siècle »
Jusqu’au 6 novembre 2022.
Entrée et animations gratuites sur les 2
journées. De 10h à 18h.
Renseignements : 02.98.69.93.69 ou
château.kerjean@cdp29.fr

• Sibiril
Samedi 17 et dimanche 18
► Château de Kérouzéré. Visites guidées
du château, le samedi à11h, 15h, 16h et
17h. Le dimanche à 11h, 14h, 15h, 16h
et 17h. Tarifs : 5€ pour les + de 18 ans,
3€ de 10 à 18 ans, gratuit pour les – de
10 ans.
► Manoir de Kerlan. Visite guidée des
extérieurs et de l’intérieur, en continu, le
samedi de 15h à 19h et le dimanche de
10h à 12h et de 15h à 19h. Gratuit.

• Sizun
Samedi 17
► Enclos paroissial, 16e-18e siècles.
Visite commentée à 15h, par Danielle Le
Roux, Bénévole de Pays. RDV devant
l’ossuaire. Durée 1h, gratuit.

Dimanche 18
► La Maison de la Rivière, moulin de
Vergraon (www.maison-de-lariviere.com). Porte ouverte de 10h30 à
12h en visite libre.

Samedi 17 et dimanche 18
► Eglise de Saint-Cadou. Visite libre de
14h à 18h. Gratuit.
► Chapelle de Loc-Ildut. Visite
commentée de 14h à 18h. Gratuit. La
chapelle est située à 3 km du bourg de
Sizun.

• Tréflaouénan
Dimanche 18
► Manoir de Creac’h Ingar. Visite libre
des extérieurs, de 14h à 18h. Gratuit.

Programme établi au 09.09.2022
Pour tout complément d’information
connectez-vous à

www.roscoff-tourisme.com

