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JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE 2022
À CONCARNEAU
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE



BIENVENUE À CONCARNEAU
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, Concarneau est la troisième ville la 
plus peuplée du Finistère. 
Cité médiévale fortifi ée, centre important de construction et de réparation navale, 
port de pêche et station balnéaire, elle off re à voir de multiples facettes.

C’est pour mieux les découvrir que le service Patrimoine vous propose une off re 
culturelle variée. Tout au long de l’année, de nombreuses actions sont organisées 
pour découvrir toute la richesse de la ville, pour petits et grands, scolaires ou 
individuels. 

Exposition, visites exclusives, activités familiales : parcourez cette brochure pour 
découvrir le programme mis au point à l’occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine. 

INformations 
pratiqueS

Fortifications
Ouverture de 9H30 à 19H 

Maison 
du patrimoine
Ouverture de 10H à 18H30

TARIFS
Sauf mention contraire, les activités 
de ce programme sont gratuites

RÉSERVATIONS 
Maison du Patrimoine et Bureau 
d’Information Touristique de 
Concarneau 
CONTACTS
Voir au dos de ce programme 
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Visite
LE MANOIR DU MOROS 

Atelier 
familles : 
CHASSE AU TRÉSOR

Samedi
Deux départs : à 14H et 16H 

Samedi et Dimanche à 11H 

Le manoir du Moros rouvre ses 
portes à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine. 
Venez découvrir ou redécouvrir ce 
manoir dont l’histoire commence 
au 15e siècle et qui fut la propriété 
de l’off icier de marine Abraham 
Duquesne au 17e siècle. Vous 
pourrez ensuite profi ter d’une 
promenade libre dans le parc du 
manoir.

À l’aide d’un livret, partez en famille 
pour résoudre la quête du trésor ! 
Parcourez la ville et recueillez de 
précieux indices. Nombre de places limité, 

réservation obligatoire
Accès par le 80 rue de Kerose, puis 
suivre le fl échage

Nombre de places limité, 
réservation obligatoire 
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visite-conférence : 
le ravelin et 
l’entrée de la 
Ville-close 

Le ravelin, ouvrage défensif de l’entrée 
de la Ville-Close dont l’existence est 
attestée à partir du début du 17ᵉ siècle, 
a été restauré en 2022. L’occasion de 
redécouvrir l’histoire et l’architecture 
de cet élément emblématique de la cité 
bien connu des Concarnois comme des 
touristes et de revenir sur sa restauration.

La visite se poursuit avec la rencontre 
de Thierry Ribouchon, historien local et 
généreux donateur de deux maquettes 
de l’entrée de la Ville-Close au service 
Patrimoine de la Ville. Découvrez 
son travail minutieux qui illustre les 
modifications de l’entrée de la Ville-Close 
au cours du 19ᵉ siècle.

Réservation obligatoire 

Dimanche à 15H

VISITE

RENCONTRE 

Le temps de rencontre se déroule au Pôle 
culturel.
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Radio
  lavoir
Lumière sur mon Patrimoine

EXPOSITION de Elen Hallégouët, Tiphaine Buhot-Launay
et du Service patrimoine de Concarneau
du 1er juillet au 6 novembre 2022

MAISON DU PATRIMOINE
Tour du Gouverneur en Ville Close, ConcarneauEntrée libre & gratuite

02 98 50 37 18
www.culture.concarneau.fr

     MaisonPatrimoineConcarneau
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Cette proposition a été sélectionnée par la Région Bretagne 
comme l’un de ses « 50 coups de coeurs » 
Plus d’informations : patrimoine.bretagne.bzh
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EXPOSITION 
Samedi et dimanche
De 10H à 18H30

Plongez dans l’exposition Radio 
Lavoir, créée par les artistes Tiphaine 
Buhot-Launay et Elen Hallégouët. À 
la suite d’un travail de collecte, de 
rencontres prévues et fortuites et 
surtout des visites des nombreux 
lavoirs de Concarneau, les artistes 
nous livrent leur récit - entre ouï-dire 
et échos - des lavoirs et de la vie 
d’autrefois.

Rencontre 
Samedi et dimanche
De 14H à 18H

À  l’occasion  des  Journées   Européennes 
du Patrimoine, les artistes seront 
présentes les après-midi pour vous 
proposer de les rencontrer dans leur 
univers immersif entouré d’eau et 
partager leur travail. Ainsi, c’est bien 
plus le matrimoine, l’héritage de la 
mère, qui est mis en lumière. À travers 
leurs expériences, c’est tout un fi l qui 
a été tiré sur l’histoire de ces femmes 
qui fréquentaient le lieu du lavoir. 
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En l’an de grâce 1349, Sire Enguerrand 
d’Adyvac’h, Baron de la Grée Michel, 
s’en retourne sur ses terres sur ordre 
du Roi de France, Philippe VI de Valois, 
afin de bouter les Anglois hors de nos 
terres. 
À son arrivée, il ne découvre que 
villages incendiés, paysans affamés et 
son domaine ruiné. 
Avec sa troupe de mercenaires, le voici 
qui relève son fief et vient en aide à ses 
serfs.

Revivez une page de l’histoire 
de Bretagne grâce à la Maisnie 
de Kistreberh, association de 
reconstitution historique en pleine 
guerre de Cent-Ans !

Compagnie originaire de Questembert
www.maisnie-de-kistreberh.fr

maisnie de 
kistreberh 



UN CAMPEMENT MÉDIÉVAL
EN VILLE CLOSE

Bienvenue au 14e siècle !
La Maisnie de Kistreberh prend ses 
quartiers en Ville-Close le temps d’un 
week-end.
Gens d’armes, enfanceaux, dames et 
nobles vous invitent à découvrir leur 
campement du 14e siècle. 

La Ville-Close replonge dans 
l’atmosphère d’un passé lointain : au 
gré de votre déambulation à travers 
ce campement médiéval, partez 
à la découverte du quotidien des 
hommes et des femmes du 14e siècle.

TAVERNE MÉDIÉVALE 
Samedi et dimanche, de 11H à 15H 

Le Chaudron de l’Ardent vous 
propose une restauration 
à emporter, de la tartine 
de charbonnée au plat de 
galimafré, en passant par la 
crétonnée de pois cassés ou 
le taillis, accompagnés de 
cervoise, cidre ou jus de pomme 
fermier. Gourmands et curieux 
pourront se restaurer comme au 
Moyen Âge.

Boissons : de 1€ à 5,50€ 
Restauration : de 2€ à 12€ 

Samedi et dimanche, de 10 H à 18H30 
Rendez-vous au Petit-Château en Ville-Close 
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Le musée de 
la pêche 

A bord de l’Hémérica, participez à 
une visite décalée du navire avec le 
Théâtre Na et un musicien.
À vivre en famille ! 
Sur inscription, nombre de places limité 

VISITE THÉÂTRALISÉE 
DE L’HÉMÉRICA 
Dimanche à 11H, 15H et 16H 

Assistez à une visite flash sur la 
représentation de l’activité maritime 
par Mathurin Méheut à partir d’objets 
de la collection et de reproductions 
d’oeuvres de l’artiste qui sont 
présentées actuellement au Musée de 
Pont-Aven.
RDV : entrée des collections permanentes 

CLIN D’ŒIL À 
MATHURIN MÉHEUT 
Samedi et dimanche 
à 11H30, 15H30 et 16H30 

Samedi à 16H (durée 1H30)
DANSE ET MER 

Cette rencontre, animée par Aureline 
Roy du Centre national de la danse 
dans le cadre du festival Cap danse, 
vous invite à découvrir une sélection 
de films sur le thème « danse et 
mer ». Des gestes de pêcheurs aux 
ondulations du ressac en passant 
par des danses « immergées », ces 
films explorent les pratiques et les 
imaginaires des danseurs.euses 
autour de l’élément marin, qui a 
toujours été une grande source 
d’inspiration pour les artistes. 
RDV : Salle de projection
Programme complet du festival Cap danse 
sur le site danseatouslesetages.org 

Activités 

Samedi et dimanche, de 10H à 18H 
3, rue Vauban, Ville-Close 
Gratuit 

Ateliers 

Samedi et dimanche
Libre accès de 14H30 à 17H 

MATELOTAGE ET RAMENDAGE 

Accompagnés par les Amis du Musée 
de la Pêche, venez découvrir quelques 
nœuds simples et comprendre leur 
utilité. 

Samedi et dimanche
à 14H30 (durée 1H30) 

SAC DE LA MER

Libérez votre créativité ! Une 
médiatrice vous accompagne pour  
la réalisation de votre objet maritime 
et repartez avec votre création !

Programmation et réservation sur le site www.musee-peche.fr  
Téléphone : 02 98 97 10 20 
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Le château 
de keriolet 
Samedi et dimanche
De 10H à 13H et de 14H à 18H 

Visite guidée

Sans réservation, entrée à régler 
directement sur place.
Uniquement en espèce ou chèque
4,50€ par adulte / gratuit -16 ans 

À 5 minutes de la Ville-Close de 
Concarneau, sur les hauteurs de 
la cité, venez découvrir les destins 
atypiques de la princesse Zénaïde 
Narischkine-Youssoupov et de son 
mari le comte Charles de Chauveau, 
liés à celui d’un château extraordinaire, 
véritable joyau de l’architecture du 
19e siècle. 

Trouvant ses origines au début du 
13e siècle, le manoir de Keriolet fut 
remanié dans un style néogothique 
par l’architecte Joseph Bigot à la fi n du 
19e siècle pour le compte de la princesse 
Zénaïde Narischkine-Youssoupov. 
Le château connut au cours du 20e siècle 
plusieurs propriétaires qui le menèrent 
successivement à la ruine. 
La minutieuse restauration entreprise 
depuis 1988 vous permet aujourd’hui 
d’admirer une suite de pièces qui, 
progressivement, retrouvent leur éclat 
d’origine. 
En visitant le château de Keriolet, vous 
contribuez vous aussi à la sauvegarde 
d’un patrimoine exceptionnel.

Derniers départs de visites à 12H20 et 17H20 
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atelier 
d’artiste

Michel
Costiou
L‘artiste ouvre les portes de son atelier. 
Une opportunité de découvrir et échanger 
sur ses œuvres. 

EXPOSITION FULGURANCE
Samedi et dimanche de 10H à 19H 

Durant le week-end des Journées Européennes du Patrimoine, profitez de 
l’ouverture de l’atelier de l’artiste pour découvrir dessins, peintures ou encore 
vidéos regroupés au sein de l’exposition Fulgurance. 

INSTANT CONTEMPLATIF 
Dimanche à 16H 

Marie Ananda, professeure de yoga à 
Concarneau, propose une autre façon 
de regarder l’oeuvre de Michel Costiou 
dans un instant contemplatif. 
Voyage autour des vibrations des 7 bols 
tibétains et des gongs symphoniques. 
Un rêve coloré et vibratoire. 

Durée 45 minutes - gratuit -  ouvert à tous.
www.marieananda.com

Infos pratiques : 
28, quai Carnot
Contact : 06 13 91 35 04 ou
costiou.michel@wanado.fr
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@MaisonPatrimoineConcarneau

@tourisme.concarneau

Laissez-vous conter Concarneau, 
ville d’art et d’histoire...
... en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé par le ministère de la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Concarneau et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place et le 
développement de la ville au fi l de ses 
quartiers. Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe
Concarneau vous propose des visites 
toute l’année sur réservation. L’off ice de 
tourisme et le service du patrimoine sont 
à votre disposition pour l’organisation de 
votre programme. 
Renseignements au 02 98 97 01 44

Le service Patrimoine
... organise de nombreuses actions pour 
permettre la découverte des richesses 
architecturales et patrimoniales de la 
Ville par ses habitants, jeunes et adultes, 
et par ses visiteurs, avec le concours de 
guides-conférenciers professionnels. 

Renseignements, réservations

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
tél. 02 98 50 37 18
maison.patrimoine@concarneau.fr
https://culture.concarneau.fr

Off ice de Tourisme

Bureau d’Information Touristique de 
Concarneau
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
tél. 02 98 97 01 44
contact@deconcarneauapontaven.com
www.deconcarneauapontaven.com

Concarneau appartient 
au réseau national des Villes 
et Pays d’Art et d’Histoire
Le label «Ville ou Pays d’Art et d’Histoire» 
est attribué par le ministère de la 
Culture après avis du Conseil national 
des Villes et Pays d’Art et d’Histoire. 

« le véritable voyage de 
découverte ne consiste 
pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux. »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu


