Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
160 ans du Bon Sauveur
A l'occasion des Journées du Patrimoine (16 et 17 septembre
prochains) la Fondation Bon Sauveur ouvre ses portes au public.
Ce sera également l'occasion de célébrer les 160 ans du Centre
Hospitalier.

samedi 16 septembre 2017
Concert jeune public Ego Le Cachalot - journées du patrimoine
Avec ce nouvel album à l’air salin, Ego retrouve son milieu naturel
parmi les mouettes et les vagues. Il y joue le chef d’orchestre et fait
chanter de nouveaux personnages maritimes au caractère bien
trempé. Les enfants pousseront des «aïe» et des «ouilles» en chœur
avec Jack le dormeur, le crabe pinceur de petits genoux qui mange
des pièces d’aspirateur sur la plage. Ils apprendront à danser le «clapVisites guidées, balades, films et expositions diverses seront proposés fesses» avec Marlène la baleine, la maman fantasque d’Ego le cachalot
tout au long du week-end pour découvrir ou re-découvrir ce
et la «reine-mer» du dance floor.
patrimoine d'exception et proposer au visiteurs un saut dans l'Histoire Dans le cadre du Réseau au Fil de l'Eau et des Journées européennes
du Bon Sauveur.
du patrimoine sur le thème de la jeunesse.
Durée 50 minutes. Dès 3 ans.

1, rue du Bon Sauveur Bégard
De 14:00 à 17:00 et de 14:00 à 18:00

anciennes halles
place de la république Belle-Isle-en-Terre
A 16:00

Infos / Réservation 02 96 45 37 36
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 43 01 71 / 02 96 38 33 84
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
Journée de tournage sur bois
Journée de tournage sur bois organisé par Les Tourneurs d'Amor et
d'Argoat

Ancien boulodrome Bégard
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 17:00

Infos / Réservation www.tourneurs-armor-argoat.com
Tarifs non communiqués

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine : les Papeteries Vallée
Les Papeteries Vallée ont fonctionné de 1856 à 1965, elles ont été
réhabilités en 2007 et sont depuis ouvertes au public.
Deux expositions à découvrir : "Bretonnes", photographies de Charles
Freger et "la mémoire de la vallée des papeteries", photos d'archives.
Visite libre, pas d’horaire, site en plein air.

Belle-Isle-en-Terre
Infos / Réservation 02 96 43 01 71 / 02 96 38 33 84
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine à Belle-Isle-en-Terre
Chapelle remarquable par son jubé et ses vitraux. Les 12 apôtres
sculptés composent une frise qui couronne l’admirable finesse du jubé
restauré par les Beaux-Arts.
Visite libre, samedi et dimanche.

Lieu dit Loc Maria Belle-Isle-en-Terre
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle de Bodfo visite libre
L'édification de cette chapelle répond au vœu prononcé en 1944 par le
chanoine Déréat, curée doyen de Bourbriac.

Bodfo Bourbriac
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Tour de Coat Liou visite libre
Cette tourelle de gué d'une vingtaine de mètres domine le bois de
Coat Liou. Elle offre une vision panoramique sur la commune de
Bourbriac et toute la campagne environnante. Il est en effet possible
de grimper les nombreuses marches de l'édifice afin d'admirer le
panorama sur 360°. Il paraît même que par beau temps on peut voir
la mer !

Bois de Coat Liou Bourbriac
Infos / Réservation
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
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Journée européennes du Patrimoine - Chapelle Notre-Dame
du Danouët - visite libre
La chapelle est aujourd'hui amputée de son aile sud, qui n'existe peutêtre même déjà plus au XVIIIe siècle. Notre-Dame du Danouët est
invoquée pour la protection des ruches et des soldats.

Le Danouët Bourbriac
De 10:00 à 18:00

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Eglise Saint Briac visite libre
Vous y découvrirez le tombeau de saint Briac, la crypte placée sous le
choeur, qui renferme tombeau et cercueil…
A proximité de l’église, la fontaine invoquée pour la guérison des
affections nerveuses et la prévention de l’épilepsie.

Place du Centre Bourbriac
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Manoir Le Lézard visite libre
Manoir en granit datant du XVe - XVIIe siècle, inscrit aux Monuments
historiques. Visite libre des extérieurs uniquement (propriété privée).

Le Lézard Bourbriac
De 10:00 à 19:00

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine à Bulat-Pestivien
Le musée des manoirs bretons propose des visites commentées du
site et des considérations sur les bâtiments et la vie sous l'Ancien
Régime en Argoat.
Ouverture en continu de 15h à 18h. Accès au musée et exposition
payants.

Manoir de Bodillo Bulat-Pestivien
De 15:30 à 16:30 et de 18:30 à 19:30

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle de Pénity visite libre
Désirant trouver une retraite discrète, Saint Briac confie au hasard le
soin d'en trouver l'endroit. Pour ce faire, il lance de son monastère du
Bourg de Bourbriac une pierre qui va se perdre vers Saint-Houarneau
au village du Harz. Le lieu ne lui plaisant pas, il fait une seconde
tentative qui le conduit, comme le rapporte la légende, sur les
hauteurs de Langoat où il bâtit son pénity, sa maison de prière.

Le Pénity Bourbriac
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 21 87 81
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine à Callac
Accès au musée de l'épagneul breton en continu. Objets, dessins,
peintures, photographies, vidéos, film original racontent cette histoire
si particulière de l’Épagneul Breton.

place du 9 Avril 1944 Callac
De 14:30 à 17:30

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation 0296455789 /
maisondelepagneulbreton@wanadoo.fr / 0296455928
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle de Pempinod visite libre
Cette chapelle est dépourvue de mobilier. A proximité, se trouve une
fontaine du XVIIe siècle abritant une statue de Saint Marc.

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine à Carnoët
Visite libre du site de la Vallée des Saints.
Possibilité de visites guidées thématiques, demander plus de
renseignements.

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation 0296916226 / www.lavalleedessaints.com /
lavalleedessaints@gmail.com
Gratuit

Pempinod Bourbriac
De 10:00 à 18:00

Quénéquillec Carnoët
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Journée européennes du Patrimoine - Eglise Saint Iltud visite libre
Cette église, datant du XVIe - XVIIe siècle, est fondée par les
seigneurs du Bois-de-la-Roche dont elle porte les armoiries. Sous le
porche, une plaque porte le noms des trente-neufs victimes de la
Première Guerre Mondiale.

Bourg Coadout
De 10:00 à 18:00

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine - Chapelle Saint-Jean Visite libre
D’origine templière ou hospitalière, la chapelle est mentionnée dès
1371, lors du procès de canonisation de Charles de Blois. Le chevet,
un vitrail, ainsi que la longère sud datent de 1500 environ. C’est à
cette époque qu’elle fut restaurée. La fresque, située au-dessus de
l'autel évoquant le martyre de St-Sébastien, date du XVème siècle.

Saint-Jean Grâces

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 21 21 / www.graces.fr
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine - Château de Kéranno
XVII - XVIIIème siècle
Visite libre du parc.

Keranno Grâces

Infos / Réservation www.chateaukeranno.com/ / 06 86 18 70 88
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine - Manoir de Kéravel Visite libre
Magnifiquement situé sur une hauteur dominant la ville de Guingamp,
le manoir de Kéravel, daté de 1669, s’ouvre au sud sur une cour
bordée de communs et de dépendances agricoles. Au Nord la façade
XVIIIème siècle donne sur un jardin d’agrément.
Visite libre du parc et du four à pain.

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - L'ancienne prison Visites guidées sur inscription
En cours de restauration, cette première prison unicellulaire fut
construite de 1834 à 1840, selon le modèle pennsylvanien. Rénovée
partiellement en 2009, la prison de Guingamp constitue aujourd’hui un
objet patrimonial d’une valeur inestimable, élément majeur de
l’histoire de l’architecture carcérale.
Visite du chantier par petits groupes de 10 pers; port du casque
obligatoire et chaussures de marche de rigueur. Inscription préalable
obligatoire - Durée 30 min.
Samedi, visites guidées de 14h à 18h - dimanche, visites guidées de
10h à 12h et de 14h à 18h.

3 rue Auguste Pavie Guingamp
De 14:00 à 18:00 De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

rue de Keravel Grâces
De 10:30 à 12:30 et de 14:30 à 18:30

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine - Exposition en
extérieur sur les abeilles et auxiliaires «Les amis du jardinier»
Les pesticides sont dangereux à la fois pour l’homme et pour
l’environnement. Ils tuent sans trop de discernement les ravageurs
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
mais aussi tous les insectes utiles. La nocivité des pesticides est
2017
aujourd’hui reconnue et la collectivité dans son ensemble souhaite en
Journées Européennes du Patrimoine - Église Notre-Dame de réduire l’usage en développant des techniques plus douces basées sur
Grâces (1506) - Visite libre
ce que l’on nomme les auxiliaires.
D’un style gothique flamboyant, l’église offre des sculptures finement
ciselées. La porte du clocher est magnifiquement sculptée. Mais ce
Château de Pierre II
sont sûrement les sablières qui nous interpellent le plus. Elles sont en Place du Château Guingamp
effet remarquables par le sens du détail et la diversité des thèmes
abordées : scènes religieuses, scènes de chasse, épisodes du Roman Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.villeguingampfr.com
de Renart, scènes de débauche… On y trouve également les reliques Gratuit
de Charles De Blois.
Infos / Réservation 06 89 95 89 95
Gratuit

Rue de l'Église Grâces

Infos / Réservation 02 96 40 21 21 / www.graces.fr
Gratuit
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Journées Européennes du Patrimoine - Exposition "Les cartes
postales de la mémoire" par Christelle Zacchero
L'exposition interroge l'image fixe de la photo qui renvoie elle-même à
l'image fixe du souvenir.

Cloître des Ursulines
11 rue de la Trinité Guingamp

Infos / Réservation 02 96 44 32 08 / 06 99 41 25 53 /
lalimentationculturelle.jimdo.com
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Monastère des
Augustines Hospitalières - Visites guidées
Construit au début du XVIIIe siècle avec les pierres provenant de la
démolition du château de Guingamp, cet ancien monastère servit
d’hôpital, de garnison puis de lycée pour garçons. Depuis 1970, il
abrite l’Hôtel de ville. La magnifique chapelle Renaissance est de style
baroque. Samedi, visites guidées de 14h à 18h - Dimanche, visites
guidées de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Place du Champ-Au-Roy Guingamp

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine - Exposition
photographique "Silences" d'Anne Golaz
L’artiste Anne Golaz a choisi d’employer la photographie pour dresser
le portrait silencieux de chanteurs bretons. À l’occasion d’une
résidence en Bretagne entre 2014 et 2016, elle a porté son attention
sur cette pratique ancestrale enracinée dans la terre.

Espace François Mitterrand (mairie)
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 15:00 à 18:30

Infos / Réservation 02 96 44 27 78 / www.gwinzegal.com /
info@gwinzegal.com
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - La ferronnerie d'art à
travers Guingamp - Visites guidées
Visite guidée par Louis Le Gall, Ferronnier d'Art.
Durée de chaque visite : 1h

Jardin Public
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 14:00 à 18:00 De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation www.villeguingampfr.com/ / 02 96 40 64 45
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Château de Pierre II Visites guidées
Le premier château de Guingamp est construit vers 1034 pour
protéger la ville des raids normands : c’est alors la motte castrale. Au
début du XIIe siècle, la motte est rasée et une enceinte polygonale est
édifiée. Elle est remplacée vers 1440 par une forteresse d’artillerie
construite par Pierre II, futur Duc de Bretagne. Le château est arasé
en 1626 sur ordre du roi Louis XIII.
Samedi, visites guidées de 14h à 18h - dimanche, visites guidées de
10h à 12h et de 14h à 18h.

Place du Château Guingamp

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Monastère des
Ursulines et de la Chapelle Saint-Joseph - Visites guidées
Ce monastère fut construit en 1668 par les Ursulines, en charge de
l’éducation des jeunes filles. La chapelle, dédiée à Saint-Joseph, est la
première façade renaissance d’un monastère féminin à Guingamp. La
tourmente révolutionnaire va mettre fin aux activités du couvent.
Samedi, visites guidées de 14h à 18h - dimanche, visites guidées de
10h à 12h et de 14h à 18h.

samedi 16 septembre 2017
Rue de la Trinité Guingamp
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Atelier photographique Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Venez interpréter votre plus belle chanson de jeunesse devant
Gratuit
l'objectif. Tantôt model, tantôt photographe, l'équipe de GwinZégal est
là pour vous accompagner et vous aider à réaliser de magnifiques
clichés. - Également visites commentées de l'exposition "Silences"
d'Anne Golaz.

Mairie - Espace François Mitterrand
1 Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 15:00 à 17:00 De 15:00 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.villeguingampfr.com/ /
info@gwinzegal.com
Gratuit
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2017
Journées Européennes du patrimoine à Gurunhuel
Visite libre de l'église Notre -Dame des Rosaires, de la chapelle SaintJean et de la chapelle Saint-Fiacre datant du 16 ème et 17ème siècles.
Calvaire triple situé dans le cimetière;un des plus anciens de Bretagne.

Gurunhuel
De 10:00 à 18:00

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Les Journées du Patrimoine à l'Abbaye de Koat Malouen
Venez découvrir les vestiges de l'Abbaye de Koat Malouen, datant du
12è s. Façade aux 21 fenêtres. Exposition permanente sur les
cisterciens, histoire de l'abbaye. Visite libre ou guidée.

Abbaye de Koat Malouen
Coatmalouen Kerpert
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 19:00
Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Eglise Saint-Pierre visite libre
Les parties anciennes du porche présentent des similitudes avec celui
de l'église de Maël-Pestivien, toute proche.

Bourg Kerien

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle Saint Jean de
Pénity - visite libre
Cette chapelle, dont la dédicace pourrait induire une possession des
hospitaliers de Saint-Jean-de-Jérusalem, subit de profondes
transformations lors de sa reconstruction au XIXe siècle.
La fontaine, à proximité, porte la date de 1733.

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du patrimoine : le temple de Lanleff
Visite-découverte de l'ancienne église romane circulaire, commentée
par spécialiste.

Temple Lanleff
De 10:30 à 12:00 et de 14:30 à 17:30

Infos / Réservation lanleff-temple.fr
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine : église de Lanloup
Accueil à l'église pour visites commentées : l'enclos paroissial et église
du XVIème s.

Lanloup
De 10:00 à 18:30

Infos / Réservation 02 96 22 33 45
Gratuit

Le Pénity Kerien

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Eglise de Saint-Norgant
- visite libre
Saint-Norgant est une ancienne trêve de Kérien érigée en succursale
en 1879. En forme de croix latine. Au milieu du XIXe siècle, la chapelle
ancienne était en ruines et les plus belles pierres servirent à la
construction du presbytère de Kérien.

Saint Norgant Kerien

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du patrimoine à Loc Envel
Visite de l'Eglise de Loc-Envel (XV-XVIè S) de style gothique
flamboyant, construite par les moines bénédictins de St Jacut-de-laMer et fondée semble t-il par les seigneurs de Belle Isle. L'intérieur de
l’église chapelle a conservé intacte sa décoration en bois sculpté.

bourg Loc-Envel
De 11:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 43 01 71 / tourisme@cc-belle-isle-enterre.fr / ot-belle-isl-en-terre.com
Gratuit

Infos / Réservation
Gratuit
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du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
2017
Journées Européennes du Patrimoine à Louargat
Journées Européennes du Patrimoine - L'ancien aqueduc Visite de l'Eglise Notre Dame du Rosaire (centre bourg de Louargat) et Visite libre
de l'église de Saint Eloi. Découverte des menhirs de Pergat et de la
La partie à arcades constitue la frontière entre Pabu et Guingamp. Dès
boule Saint-Michel. Visite libre en permanence.
1588, la fontaine de Guingamp est alimentée par un aqueduc qui lui
apporte l’eau des sources de Montbareil. Il est remplacé entre 1735 et
1743 par un autre aqueduc plus élevé dont les quatre arcades de
Louargat
5,20m d’ouverture franchissent le vallon des Lutius (Ru Potin ou
De 10:00 à 18:00
Lutin). Cet aqueduc restera en service jusqu’au début de XXe siècle.
Infos / Réservation tourisme@cc-belle-isle-en-terre.fr / 02 96 43 01 Rue de l'Aqueduc Pabu
71 / ot-belle-isle-en-terre.com
Gratuit
Infos / Réservation 02 96 40 68 90 / www.ville-pabu.fr
Gratuit
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Eglise Saint Gildas visite libre
Eglise classée aux Monuments historiques, datant du XVe siècle. La
construction présente de nombreuses particularités architecturales
dont plusieurs inscriptions sur les façades extérieures et un ossuaire.
Elle abrite par ailleurs un mobilier bien conservé: une horloge à tête
de mort, une roue à carillons, une sablière, un superbe vitrail et une
poutre de gloire.

Bourg Magoar

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Église Saint-Tugdual Visite commentée
L'église a succédé à un édifice plus ancien, mentionné sous le nom de
chapelle Saint-Pabu en 1532. Sa construction débuta en 1711 pour
s’achever en 1762 ; elle a été restaurée en 1826. La voûte est décorée
d’une fresque réalisée « à la tempera » par l’artiste pabuais Bernard
Le Quellec. S’inspirant du texte de l’Apocalypse de Saint-Jean, l’artiste
a créé une oeuvre originale, présentant des thèmes du Jugement
Dernier. Visite commentée à 14h, samedi et dimanche.

Rue de l'Église Pabu
A 14:00 A 14:00

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 68 90 / www.ville-pabu.fr
Gratuit
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Fontaine Saint Gildas visite libre
la fontaine est le centre d'un culte destiné à préserver les chiens de la
rage. Le dernier dimanche de janvier, après la messe, les chiens sont
conduits à la fontaine pour y être bénis et y recevoir à manger, dans
le trou d'une pierre appelée "Toul a hi", le trou du chien. Une statue
plus ancienne représentait Saint Gildas avec une tête de bovin à ses
pieds et un chien à ses côtés.

Bourg Magoar

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine : découverte du
patrimoine religieux
Les 6 églises et chapelles paimpolaises seront ouvertes par des
bénévoles qui répondront à vos questions. A noter : l'église ND de
Bonne Nouvelle sera aussi ouverte samedi matin (10h-12h).

Paimpol
De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 20 83 16 / 02 96 16 45 27 / 07 50 32 10
64 / majatto@orange.fr
Gratuit

Infos / Réservation
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Visites commentées du
Parc du Château de Munehorre
Le château de Munehorre a été construit entre le XVe et le XVIIe
siècle, mais certains éléments seraient encore plus anciens (tourelle) ;
il possède un colombier et une chapelle privée dans le parc entourant
le château et avait son propre moulin (Milin ar-Pont).
Samedi et dimanche, visites commentées à 15h30.

Munehorre Pabu

samedi 16 septembre 2017
Journées européennes du Patrimoine : les églises et chapelles
de Paimpol
Visite commentée des 6 églises et chapelles paimpolaises au cours
d'un circuit. Les participants se déplacent entre les sites avec leur
véhicule personnel. Réservation possible à l'Office de Tourisme.

Paimpol
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 20 83 16 / 02 96 16 45 27 / 07 50 32 10
64 / majatto@orange.fr
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 68 90 / www.ville-pabu.fr
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Rencontres photographiques en Pays de Paimpol
Le café photo du Trégor Goëlo organise les 1ères Rencontres
photographiques en Pays de Paimpol autour de l’œuvre, de
l'imaginaire et de la vie de Pierre Loti.
Officier de marine, écrivain, photographe, dessinateur, journaliste,
grand voyageur, les séjours de Pierre Loti ont marqué l'histoire de la
ville de Paimpol à travers les romans "Pêcheur d'Islande" et "Mon frère
Yves".
Cette manifestation est préparée par l'Association Café Photo, avec le
soutien de la mairie de Paimpol, et en lien avec les Musées de
Rochefort pour l'exposition des photos de Pierre Loti.
Autour du port, à la Salle des Fêtes, et à la Halle, Place Gambetta

Paimpol

Infos / Réservation cafephoto.tregor.goelo@gmail.com
Tarifs non communiqués

samedi 16 septembre 2017
Journées du Patrimoine - Ateliers : Le temps, comment ça
marche ?
Le grand jardin clos de Beauport accueille jusqu'au 30 septembre
l'exposition "A la conquête du temps, la maîtrise du temps de
l'Antiquité à l'aube de la Renaissance".
L'exposition aborde ce bouleversement culturel où l'Homme se
détache progressivement du rythme naturel de la course des étoiles et
du soleil. Peu à peu, le temps se trouve calculé grâce à de nouveaux
outils comme l'astrolabe et le cadran solaire, outils stupéfiants
d'ingéniosité et de technicité. Mais au final, comment ça marche? A
quoi sert un astrolabe ? Comment se repérer dans le temps sans
montre ? Comment fonctionne une horloge mécanique ? Margot sera
là pour tout expliquer en un tour de main à l'aide de démonstrations,
mini-ateliers et jeux. Pour en profiter, il suffit de partir à sa rencontre.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 15:00 à 17:30

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées du Patrimoine - Balades et randonnées sur le
domaine de l'Abbaye de Beauport
Facile et agréable, la balade autour de l'Abbaye se fait en famille en 30
minutes. Points de vue sur la baie se combinent avec ceux donnant
sur l’abbaye. Tout près, le bois de Beauport offre une végétation
luxuriante dans les sous-bois du fond de vallée. Un voyage de 2
heures en suivant l’itinéraire de petite randonnée au départ du parking
des vallons.

samedi 16 septembre 2017
Journées du Patrimoine - Bourse aux plantes à l'Abbaye de
Beauport
Pour limiter les attentes, organisez plutôt votre venue le samedi ou
dimanche matin.
Troc / Bourse aux plantes et exposition sur les plantes invasives.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 10:30 à 13:00

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
Journées du Patrimoine - Lecture sous l'arbre à Beauport
Venez vous lover dans les coussins pour écouter la lecture à voix
haute d'albums jeunesse sur le thème de la Nature. Sur inscription,
groupe limité à 20 personnes.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 15:00 à 17:30

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
Journées du Patrimoine : "Du roman et du gothique à
Beauport... quel bazar!"
Quel bazar à l'abbaye de Beauport ! Dans cette abbaye gothique, on
trouve aussi les grandes formes de l'art roman. Les grands principes
de l'art roman et l'art gothique dans un atelier de 15 mn mettant la
manipulation et l'expérimentation au cœur de la découverte. A faire en
famille. 8 pers. max.

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 14:00 à 16:00

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com
Gratuit

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées du Patrimoine : circuit des arbres remarquables de
l'Abbaye de Beauport
Un nouveau circuit permet d’enrichir la balade d’une mine
d’informations sur les plus beaux arbres des jardins et du domaine.
Pour le télécharger gratuitement sur son téléphone via izi.travel/fr, il
suffit de rechercher "Les arbres remarquables de l'abbaye de
Beauport".

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 10:30 à 19:00

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com / izi.travel/fr
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées du Patrimoine : Visites libres et guidées de l'Abbaye
de Beauport
Une courte présentation pour découvrir l'essentiel du monument.
En 10 minutes, les médiateurs culturels de Beauport vous donnent les
clés essentielles de la longue histoire de l'abbaye, de ses bâtiments et
de ses jardins. Visites libres avec plan et fiches mis à disposition

Abbaye de Beauport
Kérity Paimpol
De 10:30 à 19:00

samedi 16 septembre 2017
Journée spéciale combinée Vapeur du Trieux et Passeur du
Trieux
Pour découvrir le Trieux sous deux angles différents, combinez un aller
simple en train à vapeur "comme autrefois", avec une balade
commentée de 2 heures à bord du Passeur du Trieux, ou l'inverse.
Découvrez l’estuaire du Trieux comme vous ne l'avez jamais vu !
Réservation uniquement à l’Office de Tourisme de Paimpol.

Gare de Paimpol
Avenue du Général de Gaulle Paimpol

Infos / Réservation tourisme@paimpol-goelo.com / 02 96 20 83 16
/ http://vapeurdutrieux.com/ / http://www.lepasseurdutrieux.com/
Tarif de base : 33.5€ à 36€ + 13 ans Tarif enfant : 15.5€
Tarif enfant : 27.5€ à 31.5€
Tarif enfant : 30.5€ à 34.5€
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine : 1ères Rencontres
Photographiques autour de Pierre Loti
Rencontres Photographiques en Pays de Paimpol autour de l’œuvre,
de l’imaginaire et de la vie de Pierre Loti. En partenariat avec le Café
Photo du Trégor-Goëlo.

La Halle et Salle des Fêtes Paimpol
De 14:30 à 18:30

Infos / Réservation www.ville-paimpol.fr / 02 96 55 31 70
Gratuit

Infos / Réservation https://abbayebeauport.com/les-actualites/lesjournees-du-patrimoine.html / 02 96 55 18 58 /
education@abbayebeauport.com
samedi 16 septembre 2017
Gratuit
Journées Européennes du Patrimoine : Visite de la mairie de
Paimpol
Visite de la mairie de Paimpol, ancienne maison d’armateur avec M.
Volf.
samedi 16 septembre 2017
Mairie
Journées européennes du Patrimoine : Récital d'orgue de
Rue Pierre Feutren Paimpol
Jean-Dominique Pasquet
A 11:00
Dans le cadre des Journées du Patrimoine et à l'occasion du 30ème
Infos / Réservation www.ville-paimpol.fr / 02 96 55 31 70
anniversaire de la restauration de l'orgue, concert de J.-D.Pasquet :
oeuvres de Vierne, Collin, Ropartz, Cellier, Dupré, Langlais, Le Penven, Gratuit
Pasquet.

Eglise ND de Bonne Nouvelle
Rue Pierre Feutren Paimpol
A 20:30

Infos / Réservation 02 96 11 10 91
Libre participation

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine - Les découvreurs et
l'expédition Lapérouse
En complément de l'exposition permanente sur la “Grande Pêche à
Islande", l'exposition temporaire 2017 est consacrée à l'expédition de
Lapérouse, et plus spécialement à l'un de ses héros, commandant
l'Astrolabe, qui s'y distingua avant d'y perdre cruellement la vie : Paul
Antoine Fleuriot de Langle. Cette exposition rend hommage en le
faisant mieux connaître à un personnage hors du commun, chevalier,
marin d'exception, scientifique humaniste, académicien, dont
Lapérouse fit, plus que son second, son ami, et que, né en 1744, tout
près d'ici, à Quemper-Guézennec, il était opportun d'honorer ainsi.

Musée de la Mer
Rue Labenne Paimpol
De 14:00 à 18:30

Infos / Réservation
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine : Visite des batteries
allemandes
Visite des batteries allemandes avec M. JACOB de l’association Bevan
e Plounez.

Parking de la Motte Féodale
Avenue de Guerland Paimpol
A 15:00

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle Sainte-Anne
de Kerhenry - visite libre
Chapelle datant du XVIIe siècle, restaurée en 1867.

Plésidy

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation www.ville-paimpol.fr / 02 96 55 31 70
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle Saint Yves et
son calvaire - visite libre
samedi 16 septembre 2017
Datant du XVIe siècle, inscrite aux Monuments historiques. Cette
Journées européennes du patrimoine - Visite guidée :
chapelle aurait d'abord été un lieu de prières sur l'un des itinéraires
Paimpol, cité des Islandais
conduisant les pèlerins à Saint-Jacques-de-Compostelle, et elle est
A l'occasion des Journées européennes du Patrimoine, laissez-vous
primitivement dédiée à Saint Jacques.
guider de la rue des Islandais au quai Duguay-Trouin pour vous
imprégner de la vie de tous ces marins "Islandais", "Terre-Neuvas" et Elle abrite, entre autres, une statue de Saint Isidore, patron des
laboureurs, représenté avec un ange qui conduit deux bœufs tirant
corsaires dont les histoires et légendes ont nourri les mythes de ce
une charrue.
pays. Réservations et rendez-vous à l'office de tourisme.

Bourg Plésidy

Place de la République Paimpol
A 10:30

Infos / Réservation 02 96 20 83 16 / www.paimpol-goelo.com /
www.paimpol-goelo.mobi / tourisme@paimpol-goelo.com
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine : Visite du Temple
protestant
Créée en 1911, l’association cultuelle de l’Église Évangélique Baptiste
de Paimpol a construit le temple en 1930 avec un baptistère en
marbre exceptionnellement ouvert pour ces 2 journées.

Temple Protestant
36 rue du professeur Jean Renaud Paimpol
De 14:00 à 18:00
Infos / Réservation 02 96 20 83 12 /
egl.evang.bapt.paimpol@orange.fr
Gratuit

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle du Médic visite libre
Le clocher date de 1747 et la nef du XVIIe siècle.

Le Médic Plésidy

Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle Saint Alor visite libre
Au XVIIe siècle, la petite chapelle de Saint Alor appartient à la
châtellenie du Sullé dont le siège est alors situé à environ 1,5
kilomètre.

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée européennes du patrimoine : la chapelle Saint-Michel Saint Alor Plésidy
Ouverture de la chapelle Saint-Michel
Infos / Réservation
Saint-Michel Pléhédel
Gratuit
De 10:00 à 19:00
Infos / Réservation
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journée Européenne du Patrimoine au Château de La Roche
Jagu
Gratuit, Réservation sur place

Domaine de La Roche Jagu Ploëzal
De 10:00 à 19:00

Infos / Réservation 02 96 95 62 35 /
chateaudelarochejagu@cotesdarmor.fr
Gratuit

Milmarin
16 rue de la Résistance Ploubazlanec
De 10:00 à 11:00 et de 15:00 à 16:00

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées du Patrimoine - Milmarin
Milmarin ouvre ses portes samedi et dimanche gratuitement dans le
cadre des Journées du Patrimoine. Deux visites accompagnées chaque
jour sont mises en place pour l'occasion (10h et 15h, sur réservation).
Parce qu'ils en parlent avec passion, les marins vous accompagnent à
la découverte de leur univers. Sur le mode de la discussion et de
l'échange, ils partageront avec les visiteurs leur récit de vie, leur
savoir, les anecdotes de leurs métiers qui n'ont rien de banal.

Ploubazlanec
De 10:00 à 12:30 et de 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 55 49 34 / milmarin@gp3a.bzh
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine : Chapelle de la Trinité
La chapelle de la Trinité ouvre ses portes pour les journées
européennes du patrimoines.

Chapelle de la Trinité Ploubazlanec
De 14:00 à 18:00
Infos / Réservation
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Visites accompagnées Milmarin
Parce qu'ils en parlent avec passion, les marins vous accompagnent à
la découverte de leur univers. Sur le mode de la discussion et de
l'échange, ils partageront avec les visiteurs leur récit de vie, leur
savoir, les anecdotes de leurs métiers qui n'ont rien de banal...Sur
réservation.

Infos / Réservation milmarin@gp3a.bzh / 02 96 55 49 34
Gratuit
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine : Musée Mémoire
d'Islande
L’association Plaeraneg Gwenschall vous convie à la découverte du
musée.

Musée Mémoire d'Islande Ploubazlanec
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Infos / Réservation 02 96 55 75 58
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées du Patrimoine : église et chapelles de Plouézec
Eglise : 10h à 12het 15h à 18h. Chapelle de Paul : 14h à 18h
(nouveaux vitraux dans le chœur à découvrir). Chapelle de St Riom :
samedi 14h à 18h et dimanche 14h à 15h. Chapelle du Petit Saint
Loup : 10h à 20h.

Plouézec

Infos / Réservation 02 96 20 64 90 / www.plouezec.fr
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
samedi 16 septembre 2017
2017
Journées Européennes du patrimoine: Chapelle Perros-Hamon Journées européennes du Patrimoine : le patrimoine bâti de la
La chapelle Perros-Hamon sera ouverte pour les journées Européennes Grange du Bois
Bâtiment du XIIIème s., doté d'un four à pain, d'un puits, d'un
du patrimoine.
pigeonnier, d'un routoir à lin.
Chapelle Perros-Hamon Ploubazlanec
A 15h, visite-conférence sur la place de La Grange du Bois dans
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
l'économie de la seigneurie de Beauport par Yves Le Bonniec. Suivie
Infos / Réservation
d'une balade commentée sur Le chemin des Chanoines à 16h en
Gratuit
direction de l'abbaye de Beauport.

La Grange du Bois Plouézec
De 15:00 à et de 16:00 à

Infos / Réservation 02 96 16 43 69
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine : le patrimoine vivant de
la Grange du Bois
Les 2 jours :
15h-18h : pour les enfants, découverte du bois de la Grange du Bois
avec des ânes (+ un alpaga).
15h : Découverte de la flore locale dans le bois et la prairie, par
Guillaume Leys.
Exposition d'aquarelles sur l'Abbaye de Beauport et ses environs, par
Jo Balanant (samedi 14h-18h, dimanche 10h-12h et 14h-18h).
Dimanche à 10h : rendez-vous des joggeurs et des randonneurs
(boucles dans le bois puis footing vers le bois de Beauport)

La Grange du Bois Plouézec
De 10:00 à et de 18:00 à

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine - Chapelle SainteBrigitte - Visite libre
Cette chapelle est de reconstruction contemporaine, avec des remplois
d’une chapelle précédente de la fin du XVème siècle. Sainte-Brigitte,
d’origine irlandaise, est la seconde patronne de la paroisse. Le pardon
a lieu le premier dimanche de juillet.

Sainte-Brigitte Ploumagoar
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 11 10 10 / www.ville-ploumagoar.fr
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du Patrimoine à Ploumagoar - Fontaine
et four à pain de Saint-Hernin - Visite libre
Saint Hernin, originaire de l'île de Bretagne, actuellement la GrandeBretagne, traverse la mer en 528. Il établit son ermitage près de
Duault et le délimite en traînant son bâton derrière lui. Il meurt en
535. À Ploumagoar existait une chapelle qui, vendue comme bien
national, est tombée en ruine. Seule subsiste la fontaine qui lui est
associée. L'eau de la fontaine de Saint-Hernin était réputée guérir les
paralytiques.

Infos / Réservation 02 96 16 43 69
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du patrimoine à Plougonver
Visite libre de l'Eglise Saint Pierre : Magnifique portail de la
Renaissance bretonne, retables créés par des artisans bretons et
exposition du patrimoine mobilier de l'Eglise.
Visite libre de la Chapelle St Tugdual entourée d'arbres remarquables. Saint-Hernin Ploumagoar

Plougonver
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 11 10 10 / www.ville-ploumagoar.fr
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine: Portes ouvertes de la
gare de Plougonver
Animations de la gare : visite du site, exposition sur le centenaire de
l'ouverture de la 1ère ligne du réseau costarmoricain, extraits de films,
tour de petits train

gare Plougonver
De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 79 05 22
Gratuit

samedi 16 septembre 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journée Européennes du patrimoine : Maison de l'estuaire
Pour les journées Européennes du patrimoine la Maison de l'estuaire
sera ouverte avec les expositions: "Estuaire" de Joël Bellec "Le temps
de la loutre" de Eau et Rivières de Bretagne et "Bottin botanique"
d'Emma la Clown.

Maison de l'estuaire
Traou Nez Plourivo
De 15:00 à 18:00 De 15:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 55 96 79
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées Européennes du Patrimoine - Église Saint-Pierre
(1778-1788 ) - Visite libre
Sur l'emplacement d'un édifice plus ancien, l'église est reconstruite à
la fin du XVIIIème siècle sur les plans d'un ingénieur des Ponts et
Chaussées de Guingamp. L'autel, sous un important baldaquin, serait
l'œuvre du gendre d'Yves Corlay, sculpteur originaire de Châtelaudren.
La flèche abattue par la foudre est reconstruite au milieu du XIXème
siècle. À voir : cuve baptismale du XIIème siècle

samedi 16 septembre 2017
Journées européennes du patrimoine : circuit découverte
L'Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol vous propose un
circuit découverte sur la journée. Au programme : découverte de la
Vallée du Trieux avec la Vapeur du Trieux, visite de la petite Cité de
Caractère Pontrieux, déjeuner. L'après-midi, visite du temple de
Lanleff et du centre de découverte de la marine marchande Milmarin.
Circuit en bus, places limitées.
RDV 9h15 : Gare SNCF de Paimpol

Place du 8 mai 1945 Ploumagoar
De 09:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 95 14 03 / accueil@tourisme-pontrieuxcommunaute.com
Tarif de base : 15€ Journée complète, déjeuner inclu
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme

Infos / Réservation 02 96 11 10 10 / www.ville-ploumagoar.fr
Gratuit

Gare SNCF Pontrieux
De 09:15 à 17:30

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées du Patrimoine
Retrouvez en accès libre et gratuit toutes les animations du Palacret
durant ce week-end de Journées Européennes du Patrimoine.
Au programme : jeux en bois, teillage de lin, visite historique, balade
nature et concert de musique vert avec Jean-Yves Bardoul.

Le Palacret Saint-Laurent
De 14:00 à 17:00 et de 10:30 à 17:30

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Chapelle SaintLéonard - Visites guidées
Attestée dès le XIIe siècle, cette chapelle, une des plus anciennes du
Trégor, conserve d’importants vestiges de l’époque romane et abrite
une magnifique «Gloire». Elle fut utilisée comme poste d'observation
et de défense avancé de la ville.
Animations : présentation d'archives sur la chapelle, de documents
vidéo et d'écrits sur Saint-Léonard de Noblat.

Chemin de Saint-Léonard Guingamp
De 10:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 12 11 26
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

du samedi 16 septembre 2017 au dimanche 17 septembre
2017
Journées européennes du patrimoine à Tréglamus
Visite libre de l'église Saint-Blaise. Rosace et statue de la vierge du
15ème siècle. Statue en bois polychrome de Sainte-Véronique,
patronne des lavandières et des photographes.

Tréglamus
De 10:00 à 19:00

Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Architecture civile et
maisons à pans de bois - Visites guidées
La Place du Centre offre un très beau panorama sur la richesse et la
diversité de l’architecture civile du XVè siècle à aujourd'hui, et
notamment les maisons à pans de bois. La construction en pan-debois s’arrêtera vers 1570/1580, Guingamp optant ensuite pour la
construction d’immeubles à façades de pierre.
Visites guidées à 14h, 15h30 et 17h.

Place du Centre Guingamp
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Chapelle Saint-Joseph
- Visites guidées
A proximité de lâ€²ancienne abbaye de Sainte-Croix, la chapelle SaintJoseph fut édifiée au cours du XIXème siècle. Cette chapelle orientée,
de style néogothique et de plan rectangulaire, présente un vaisseau
unique, soit une nef flanquée aux deux-tiers de sa longueur de deux
ailes basses peu saillantes, sur lequel est greffé un chevet polygonal
en appentis.

11 rue Penquer Guingamp
De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Fest-Deiz,
démonstrations et concours de jeux traditionnels bretons
Le Centre d’art GwinZegal et Kreizenn Sevenadurel Vrezhon
Gwengamp vous donnent rendez-vous pour venir danser sur les
morceaux du répertoire breton chantés ou sonnés. Que vous soyez
danseur émérite ou débutant vous y êtes les bienvenus ! Avec :
Sukha, Gilbert ha Gilbert... Le Fest Deiz sera précédé d’une visite
guidée de l’exposition "Silences", à 14h.

Centre Culturel Breton
Place du Champ-Au-Roy Guingamp
De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 44 27 88 /
kreizennsevenadurelvrezhon.e-monsite.com/ /
kreizenn.gwengamp@orange.fr
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Nombreuses
animations gratuites à Guingamp
Présentation des oeuvres réalisées par les lycéens du lycée Jules
Verne, démonstration de presse à cidre mobile, vente de cidre et de
jus de pomme (Lycée de Kernilien), stand maquillage et onglerie, jeu
sur le patrimoine, initiation à la Dérobée avec le Cercle Celtique de
Guingamp, démonstration de tir à l'arc, de tournage de poterie, de
saboterie. Balades à poney.
Animation avec des apiculteurs. Stand de crêpes.
Samedi 16 de 14h à 18h : le Calandre Club d'Armor expose une
quarantaine de véhicules de collection datant de 1924 à 1982 - Place
du Champ-Au-Roy.

Place du Centre Guingamp
De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Sortie nature :
découverte du patrimoine naturel du Trieux
Proposée par le Centre d'initiation à la rivière de Belle-Isle-En-Terre.
La rivière est un milieu naturel d’une grande diversité. Elle abrite tout
un monde insoupçonné de plantes, d’insectes, d’oiseaux, de
mammifères, de poissons… Prévoir des bottes.

Place du Centre Guingamp
De 14:00 à 17:00

Infos / Réservation 02 96 43 08 39 / educatif.eau-etrivieres.asso.fr/ / crir@eau-et-rivieres.asso.fr
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Basilique Notre-Dame
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Le quartier des Castors de Bon-Secours - Visites guidées
La basilique est une œuvre architecturale remarquable dont la
- Visite guidée
construction débute au XIIe siècle et s’achève au XVIe siècle. Sa
Le quartier des Castors est né d’un mouvement social éponyme qui
façade Sud donne la meilleure idée de la complexité architecturale de
s’est généralisé dans les années 50 pour faire face au manque de
l’édifice avec ses trois époques de construction : roman, gothique et
logements. Vous pourrez visiter une maison au 5 rue Paul Féval, et
rencontrer des habitants qui ont participé dès 1953 à la construction Renaissance. Elle abrite, entre autre, une Vierge honorée comme
Vierge noire, un labyrinthe, ainsi qu’un magnifique buffet d’orgue de
de cette cité originale.
Exposition sur la place de documents et de photos sur la construction 1654.
Animation gratuite : descente en rappel de la Basilique à partir de
du quartier.
15h00.
Quartier des Castors

Bld Guy Ropartz Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

rue Notre-Dame Guingamp
De 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Monastère de
Montbareil - visite guidée
Créé en 1676 par l’ordre des Dames de la Charité du Refuge, en
charge de la réhabilitation des «femmes de mauvaises mœurs», ce
couvent accueillait des pénitentes volontaires mais surtout des
femmes enfermées à la demande d’un tiers. Après 1792, il devient une
prison puis une caserne. Il est racheté en 1820 par les sœurs de la
Croix qui en font une école et une clinique.
Animation musicale sur le thème des légendes de Bretagne avec le
groupe Fragrance of Love.

dimanche 17 septembre 2017
Journée européennes du Patrimoine - Eglise Saint Pierre visite libre
Eglise classée aux Monuments historiques contenant de nombreux
souvenirs du passé comme une fresque murale, des armoiries, une
sablière, une chaire en bois et des chapes.
Un ossuaire se trouve également à proximité de l'église, de même plan
que ceux de Bothoa et Lanrivain. Il est ouvert sur un seul côté par
quatre baies, particulièrement basses du côté du cimetière.

rue de Montbareil Guingamp
De 14:00 à 18:00

Bourg Kerpert

Infos / Réservation
Gratuit

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Château des Salles Visites guidées
Ce château du XVIe siècle de type Renaissance est exceptionnel en
Trégor. Il fut remanié aux XVIIe et XIXe siècles. A découvrir, le parc
de 15 hectares ; et dans le château : la magnifique cheminée
monumentale, et "le potager" en granit recouvert de faïence.

rue des Salles Guingamp
De 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 40 64 45 / www.ville-guingamp.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journée européennes du Patrimoine - Chapelle de Kergrist
Lan - visite libre
Eglise tréviale de la paroisse de Magoar construite de 1755 à 1875
avec réemploi de ka porte ouest, de 1755, et du remplage en fleurs de
lis de la fenêtre du chœur, du XVIe siècle.

kergrist-Lan Kerpert

Infos / Réservation
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du patrimoine : Concert
Le répertoire de la chorale Mouezh Tosenn Vre (la voix du Méné Bré)
est quasi exclusivement en breton. Il est fait de chants traditionnels
connus de tous.

Eglise Loc-Envel
A 15:30

Infos / Réservation 02 96 43 01 71
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol

Retrouvez toutes les animations pour les Journées Européennes du Patrimoine 2017
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine - Chapelle Saint-Loup Visite commentée
Elle a été érigée en 1870 et placée sous la protection de Saint-Loup,
patron des bergers. Elle abrite deux statues de bois polychrome, StLoup et St-Gilles. La voûte de la chapelle est ornée de reproductions
de toiles célèbres (Léonard De Vinci, El Gréco, Rubens…) ainsi que
d’un défilé du costume au fil des siècles par le peintre Bernard Le
Quellec, artiste local.

dimanche 17 septembre 2017
Journées européennes du Patrimoine : le patrimoine bâti de la
Grange du Bois
Bâtiment du XIIIème s., doté d'un four à pain, d'un puits, d'un
pigeonnier, d'un routoir à lin.
Conférence d'Annie-Claude Ballini, présidente des Amis de l'Abbaye de
Beauport, sur l'importance des "granges" dans l'économie monastique
de l'abbaye de Beauport.

La Grange du Bois Plouézec
A 15:00

Infos / Réservation 02 96 16 43 69
Gratuit

Runvarec Pabu
A 17:00

Infos / Réservation 02 96 40 68 90 / www.ville-pabu.fr
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Journée spéciale combinée Vapeur du Trieux et Passeur du
Trieux
Pour découvrir le Trieux sous deux angles différents, combinez un aller
simple en train à vapeur "comme autrefois", avec une balade
commentée de 2 heures à bord du Passeur du Trieux, ou l'inverse.
Découvrez l’estuaire du Trieux comme vous ne l'avez jamais vu !
Réservation uniquement à l’Office de Tourisme de Paimpol.

dimanche 17 septembre 2017
Journées européennes du Patrimoine : Moulin de Craca
Mis en service en 1844 et entièrement restauré, il domine la baie de
Paimpol jusqu’à la Pointe de Plouézec et offre une vue idéale sur
l’archipel de Bréhat et l’île de St Riom. Visites gratuites.

Moulin de Craca
Chemin de Craca Plouézec
De 14:30 à 18:30

Infos / Réservation www.moulindecraca.fr/ / jeanclaude.legall@orange.fr
Gratuit

Gare de Paimpol
Avenue du Général de Gaulle Paimpol

dimanche 17 septembre 2017
Infos / Réservation tourisme@paimpol-goelo.com / 02 96 20 83 16 Journées Européennes du Patrimoine - Église Notre-Dame Visite libre
/ http://vapeurdutrieux.com/ / http://www.lepasseurdutrieux.com/
Tarif de base : 33.5€ à 36€ + 13 ans Tarif enfant : 15.5€
De style néogothique, elle date du XIXème siècle. La construction
dirigée par P. Léon, Maître d’œuvre, va durer de 1854 à 1857. Les
Tarif enfant : 27.5€ à 31.5€
pierres de granite beige, qui ont servi à l’élever, proviennent des
Tarif enfant : 30.5€ à 34.5€
carrières de l’Ile Grande. Elles ont été charroyées par les paroissiens
Billetterie disponible à l'Office de Tourisme
de l’époque qui ont ainsi apporté leur contribution à l’édifice.
dimanche 17 septembre 2017
Journées Européennes du Patrimoine : Visite de la mairie de
Paimpol
Visite de la mairie de Paimpol, ancienne maison d’armateur avec M.
Volf.

Place du bourg Saint-Agathon
De 09:00 à 12:00 et de 14:30 à 18:00

Infos / Réservation 02 96 44 95 91 / www.ville-saintagathon.fr
Gratuit

Mairie
Rue Pierre Feutren Paimpol
De 11:00 à et de 15:00 à

Infos / Réservation www.ville-paimpol.fr / 02 96 55 31 70
Gratuit

dimanche 17 septembre 2017
Visite guidée du bourg
Visite expliquée du bourg, son évolution des années 1950 à
aujourd'hui... et des anecdotes historiques !
Balades commentée, à pieds, à travers le bourg de Pédernec
Durée approximative de 2h

Mairie Pédernec
De 14:30 à et de 17:00 à
Infos / Réservation
Gratuit

Office de Tourisme de Guingamp - Baie de Paimpol
Place de la République 22500 Paimpol (siège)
02 96 20 83 16 / tourisme@guingamp-paimpol.com

