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BIENVENUE À CONCARNEAU,
VILLE BLEUE
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, Concarneau est la troisième ville
du Finistère.
Cité médiévale fortifiée, port de pêche et station balnéaire, elle offre à voir de
multiples facettes.
C’est pour mieux les découvrir que le service Patrimoine vous propose une offre
culturelle variée. Ainsi, les guides-conférenciers vous accompagnent lors d’une
balade sur la Corniche; pour une visite de la Ville-Close sur les traces du passé
médiéval ou vous invitent aux Noctambules, visites théâtralisées qui offrent un
moment privilégié sur les fortifications.
Afin de connaître le détail de la programmation du service Patrimoine, pour
petits et grands, en famille ou entre amis, parcourez cette brochure !
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INformations
pratiques
En raison de l’épidémie de Covid-19, le
nombre de places des visites et ateliers est
limité : les réservations sont obligatoires.
Le port du masque est obligatoire.

TARIFS

Tarifs applicables : se référer à chaque
animation)
Tarif plein : + de 18 ans
Tarif réduit : - de 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emplois, minimas sociaux
Gratuit : - de 12 ans

BILLETERIE:

Réservations (ateliers gratuits) : Maison
du Patrimoine et Bureau d’information
touristique de Concarneau
Billetterie : Maison du Patrimoine

ATELIERS ENFANTS ET FAMILLES
Gratuit

Ces ateliers ont lieu à la Poudrière en
Ville-Close.
Les ateliers familles se déroulent avec un
accompagnant.

ACCÈS AUX FORTIFICATIONS
Du 1er juillet au 19 septembre
Tous les jours de 9h30 à 19h
(horaires susceptibles d’être modifiés)

Crédit photo : B. Galeron

HORAIRES

OUVERTURE MAISON DU PATRIMOINE
Du 1er juillet au 19 septembre
Tous les jours de 10h à 18h30
(horaires susceptibles d’être modifiés)
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CAFÉ-CRIÉE

vIsites

Tous les mardis et jeudis à 6h
Du 6 juillet au 31 août

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
Tous les mardis, mercredis et jeudis à
11h
Tous les mardis et vendredis à 15h
Du 6 juillet au 31 août
Visites exceptionnelles
Le jeudi 1er juillet à 11h, le vendredi 2,
le samedi 3 et le lundi juillet à 15h
Suivez le guide et remontez avec lui
sur les traces de l’histoire maritime,
civile et militaire de la Ville-Close, cœur
historique de Concarneau.
Cette cité médiévale vous ouvre ses
portes pour mieux la comprendre et la
connaître.
Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou au Bureau d’Information
Touristique de Concarneau.
Crédit photo : F. Betermin
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Visitez la criée, lieu e mblématique de
la pêche à Concarneau. Découvrez
ses rouages, et la vente du poisson, à
travers les témoignages collectés et les
histoires des hommes qui y ont travaillé.
La visite s’achève autour d’un petit-déjeuner, bien mérité.
Tarifs : plein 8€ - réduit 4,50€
Petit-déjeuner inclus
Réservation obligatoire à la Maison
du 
Patrimoine ou au au Bureau
d’Information
Touristique
de
Concarneau.
Billets à retirer au plus tard la veille à
midi, à la Maison du Patrimoine.
Pensez à vous vêtir chaudement

DIMANCHE, C’EST CÔTÉ MER
Tous les dimanches à 15h
À partir du 4 juillet

Une balade hors de la Ville-Close, en
longeant les quais puis le bord de mer,
évoquant tour à tour la mer en tant que
bienfaitrice nourricière, importante
pour le développement de Concarneau
mais aussi indomptable et dangereuse.
Ce parcours vous fera découvrir les
premières infrastructures portuaires,
des bâtiments, les vestiges d’usines
et l’architecture balnéaire. Cette visite
est idéale pour comprendre l’évolution
historique et économique des années
1800 à ce jour.
Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou au Bureau d’Information
Touristique de Concarneau.

ateliers
6-12 ans

À la Maison du Patrimoine
Gratuit, Réservation obligatoire

ateliers
familles

À la Maison du Patrimoine
Gratuit, Réservation obligatoire

LA VAGUE DÉFERLANTE

À BORD DU GOUVERNEUR

Une énorme déferlante en mosaïque…
pour la voir il faut lever haut la tête ! Et
quelle prouesse pour la réaliser. Après
avoir vu cette mosaïque géante, laisse
libre court à ton imagination pour
créer avec nous ton collage-mosaïque
sur le thème de la vague.

Êtes-vous prêts à découvrir la plus petite
croisière du monde ? Depuis le Moyen
Âge, un passeur fait la navette entre la
Ville-Close et le quartier de Lanriec situé
sur l’autre rive du chenal.
Venez construire la maquette du
mythique bac Le Gouverneur, un élément
indissociable de l’histoire de la ville.

METS TON MAILLOT

CACHE-CACHE MONUMENTS

À la fin du XIXe siècle, avec l’arrivée du
train, le tourisme se développe et le
bain de mer également. En parallèle
se développe alors un nouveau
phénomène de mode : la plage, et les
maillots de bain.
Partons observer cette nouvelle mode !

Des monuments anciens de Concarneau
ont disparu. À vous de les retrouver !
Lancez-vous en famille, accompagnés
d’un guide, à la recherche des
fortifications et des monuments
religieux.

COMME DES SARDINES EN BOÎTE

LA CHASSE AU TRÉSOR

De la pêche à sa mise en boîte, le poisson
est conservé selon des techniques bien
précises. Viens voir ce qui fut, un temps,
la richesse de la ville.

À l’aide d’un livret, partez en famille à la
recherche d’un mystérieux trésor caché
dans Concarneau. Pour mener à bien
votre quête, parcourez la ville et
recueillez de précieux indices.

Tous les mardis à 15h
Du 13 juillet au 31 août

Tous les jeudis à 15h
Du 8 juillet au 26 août

Tous les vendredis à 15h
Du 9 juillet au 27 août

Tous les samedis à 15h
Du 10 juillet au 28 août

Tous les lundis à 15h
Du 12 juillet au 30 août

Tous les mercredis à 15h
Du 7 juillet au 25 août
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concarneau
autrement
BALADES ENQUÊTES

Les dimanches 11 juillet,
1er août et 15 août à 17h
À la Maison du Patrimoine
Été 1488, en cette période de guerre de
Bretagne, la place forte de Concarneau
reste l’objet de toutes les convoitises.
Anglais, Bretons et Français, tous
souhaitent occuper ce verrou maritime.
En ces temps sombres, c’est à vous
qu’une étrange mission a été confiée :
vous devez aider le veilleur de nuit
à faire sa ronde sur les remparts. Il
semble aussi qu’il porte un secret qu’il
ne dévoilera qu’aux plus audacieux et
autres téméraires...
Venez participer à cette quête ludique
dans les rues de la Ville-Close.
Découvrez Concarneau comme vous ne
l’avez jamais vue, durant une baladeenquête comprenant un temps de jeu,
et un temps de découvertes.
Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou au Bureau d’Information
Touristique de Concarneau.
Nombre de places limité.
Port du masque obligatoire
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LES NOCTAMBULES
LE POISSON D’ARGENT
Tous les mercredis à 20h
Du 7 juillet au 25 août
À la Maison du Patrimoine

« Votre mari est pêcheur de sardines je
suppose ?
- Non, il pêche des choux-fleurs !
Évidemment qu’il pêche des sardines,
quoi d’autre ? »
Quoi d’autre? Face à la crise sardinière,
Simon Cloarec devra bien le trouver
s’il veut subvenir aux besoins de sa
famille…
Embarquez avec la compagnie
Elektrobus pour une visite théâtralisée
de la Ville-Close et venez découvrir
l’histoire du meilleur pêcheur de la
ville, confronté à la crise de la sardine,
tristement célèbre à Concarneau.

Samedi 24 et dimanche 25 juillet
Samedi 21 et dimanche 22 août
10h30-12h30 puis 14h30-18h30
Place du Petit Château
La Ville-Close replonge
dans l’atmosphère d’un
passé lointain grâce aux
camps de la Maisnie de
Kistreberh : au gré de
votre déambulation à
travers ce campement
médiéval, partez à la découverte du
quotidien des hommes et des femmes
des XIIIe et XIVe siècles.
Gratuit

Crédit photo : Kemp Murder Party

Tarifs : plein 8 € - réduit 4,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou au Bureau d’Information
Touristique de Concarneau.

LA MAISNIE DE KISTREBERH
CAMPEMENT MÉDIÉVAL
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EXPOSITIONs
SEPTEMBRE 1930, THONIERS
DANS LA TEMPÊTE

Jusqu’au 23 octobre
À la Maison du Patrimoine
En septembre 1930, une tempête
d’une violence inouïe frappait la flotte
des thoniers en pêche dans le sud de
l’Irlande.
Pour commémorer cette tragédie qui
frappa si durement le quartier maritime
de Concarneau en emportant dans la
mort 47 marins-pêcheurs, l’association
« Il y a 90 ans, La Tempête » propose
de faire découvrir cette période de
l’histoire de Concarneau et de ses
environs à travers une exposition.
Entrée libre et gratuite

CONCARNEAU AU TEMPS DES
DUNDÉES

Jusqu’au 2 septembre 2021
À la Coursive, galerie de l’Hôtel de Ville
En parallèle de l’exposition « Septembre
1930 - Thoniers dans la tempête », la
Coursive, galerie de l’Hôtel de Ville
présente des tableaux et photographies
du Concarneau des années de la pêche
thonière à la voile.

Crédit photo : F. Betermin
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Expositions organisées par l’association
« Il y a 90 ans, La Tempête » en
partenariat avec le service patrimoine
de la Ville de Concarneau.

Réalisation affiche : Alain Pichon et Pascal Tocquec. Tableau : Jo Le Floch.

Calendrier
juillet
Sous réserve du contexte sanitaire
Je
1

Ve
2

Sa
3

Di
4

Lu
5

Visites (6h) :

Les clés de la
Ville-Close
Visites (15h) :

Les clés de la
Ville-Close
Visites (15h) :

Dimanche,
c’est côté mer

Me
7

6H

Café-criée
Visites (11h) :

Ma
6

11H

11H

15H

15H

15H

11H

Visites (20h) :

Noctambules
Baladeenquête (17h)
Campement
médiéval
(10h30-12h30
14h30-18h30)
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Sa
10

Di
11

Lu
12

Ma
13

6H

11H

11H

15H

Me
14

11H

15H

15H

15H

15H

(15h)

(15h)

Ve
9

6H

15H

Ateliers
6-12 ans

Ateliers
Familles

Je
8

15H

15H

15H

15H

15H

20H

15H

20H

17H

Je
15

Ve
16

Sa
17

Di
18

Lu
19

Ma
20

6H

6H

11H

11H

15H

Me
21

11H

Je
22

Ve
23

Sa
24

Ma
27

6H

11H

11H

15H

15H

Me
28

Je
29

Ve
30

Sa
31

6H

11H

11H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

Lu
26

6H

15H

15H

Di
25

15H

15H

15H

15H

15H

15H

20H

15H

15H

15H

15H

15H

20H

TOUT LE
WEEK-END
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Calendrier
août
Sous réserve du contexte sanitaire
Di
1

Lu
2

Visites (6h) :

Visites (11h) :

Les clés de la
Ville-Close

11H

Visites (15h) :

Les clés de la
Ville-Close
Dimanche,
c’est côté mer

Visites (20h) :

17H

Lu
9

Ma
10

6H

6H

11H

11H

15H

15H

20H

Noctambules

Di
8

Me
11

Je
12

Ve
13

Sa
14

6H

11H

11H

11H

11H

15H

15H

(15h)

10

Sa
7

11H

15H

Ateliers
Familles

(10h30-12h30
14h30-18h30)

Ve
6

15H

(15h)

Campement
médiéval

11H

Je
5

11H

Ateliers
6-12 ans

Baladeenquête (17h)

Me
4

6H

Café-criée

Visites (15h) :

Ma
3

15H

15H

15H

15H

15H

15H

20H

15H

15H

Di
15

Lu
16

Ma
17

Me
18

6H

11H

11H

Je
19

Ve
20

Sa
21

Di
22

Lu
23

Ma
24

6H

6H

11H

11H

11H

11H

Me
25

11H

Je
26

Sa
28

15H

15H

15H

11H

11H

11H

15H

20H

Ma
31

11H

15H

15H

15H

Lu
30

6H

15H

15H

Di
29

6H

11H

15H

Ve
27

15H

15H

15H

15H

15H

15H

15H

20H

17H

TOUT LE
WEEK-END
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programme
septembre
Sous réserve du contexte sanitaire

Visites
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE

DIMANCHE, C’EST CÔTÉ MER

Suivez le guide et remontez avec lui
sur les traces de l’histoire maritime,
civile et militaire de la Ville-Close, cœur
historique de Concarneau.
Cette cité médiévale vous ouvre ses
portes pour mieux la comprendre et la
connaître.

Une balade hors de la Ville-Close, en
longeant les quais, puis la corniche,
évoquant tour à tour la mer en tant que
bienfaitrice nourricière, importante
pour le développement de Concarneau
mais aussi indomptable et dangereuse.
Ce parcours vous fera découvrir les
premières infrastructures portuaires,
des bâtiments, les vestiges d’usines
et l’architecture balnéaire. Cette visite
est idéale pour comprendre l’évolution
historique et économique des années
1800 à ce jour.

Maison du patrimoine

Maison du patrimoine

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou au Bureau d’Information
Touristique de Concarneau.

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou au Bureau d’Information
Touristique de Concarneau.
Me
1

Je
2

15H

15H

Ve
3

Sa
4

Di
5

Visites (15h) :

Les clés de la
Ville-Close
Crédit photo : C. Berthelot
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15H

Visites (15h) :

Dimanche,
c’est côté mer
Journées
Européennes
du Patrimoine

15H

exposition
SEPTEMBRE 1930, THONIERS
DANS LA TEMPÊTE

Jusqu’au 23 octobre
À la Maison du Patrimoine
En septembre 1930, une tempête
d’une violence inouïe frappait la flotte
des thoniers en pêche dans le sud de
l’Irlande.

Journées
européennes
du patrimoine
THÉMATIQUE 2021 : PATRIMOINE
POUR TOUS

Les samedi 18 et dimanche 19
septembre 2021

Pour commémorer cette tragédie qui
frappa si durement le quartier maritime
de Concarneau en emportant dans la
mort 47 marins-pêcheurs, l’association
« Il y a 90 ans, La Tempête » propose de
faire découvrir cette période de l’histoire
de Concarneau et de ses environs à
travers une exposition.

À l’occasion des Journées Européennes
du Patrimoine 2021, la Ville de
Concarneau
propose
une
programmation entièrement gratuite
sur la thématique « Patrimoine pour
tous ».
Visites guidées, animations et ateliers
seront organisés tout le week-end.

Entrée libre et gratuite

Rendez-vous en septembre pour le
programme complet.
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7

15H
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8

Je
9

15H
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10

Sa
11

Di
12

15H

Lu
13

Ma
14

15H

Me
15

Je
16

Ve
17

Sa
18

Di
19

15H

15H

TOUT LE
WEEK-END
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« 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
Laissez-vous conter Concarneau, ville
d’art et d’histoire...
...en compagnie d’un guide-confériencer
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, le développement de la ville au fil de
ses quartiers. Le guide est à votre écoute,
n’hésitez pas à lui poser vos questions.
Si vous êtes en groupe
Concarneau propose des visites toute l’année
sur réservation. L’Office du Tourisme et le
service 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 
guidesconférencier professionnels.

Renseignements, réservations et points de vente
Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville-Close
29900 Concarneau
Tél. 02 98 60 76 06
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr
Maison du Patrimoine de Concarneau
Office 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
deconcarneauapontaven
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 ministre de la Culture après avis
du Conseil national des Villes et Pays d’art et
d’histoire.

