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L’abbaye de Beauport demeure aujourd’hui l’un des plus importants 
ensembles d’architecture religieuse conservés en Bretagne. Grâce 
au programme de restauration et de développement culturel, né 
du partenariat du Conservatoire du Littoral et du Conseil général 
des Côtes d’Armor, le site de Beauport se découvre à travers 
des expositions, des spectacles, et des activités pédagogiques. 

L’abbaye de Beauport
P a i m p o l

Offre pédagogiqueÀ découvrir
Fondée au Moyen Âge, l’abbaye de Beauport 
témoigne de la spécifi cité des établissements 
monastiques en milieu littoral. Riche, 
ambitieuse et indépendante avant 
de connaître des revers de fortune à partir 
du XVIe siècle, elle organisa la gestion 
des paroisses dépendantes de sa juridiction 
spirituelle, et modela son domaine par 
la construction de digues, de pêcheries... 
Vendue à des propriétaires privés 
à la Révolution, elle bénéfi cie de l’engoue-
ment des érudits du XIXe siècle, notamment 
Prosper Mérimée, et fut classée Monument 
Historique en 1862. Achetée en 1992 par 
le Conservatoire du Littoral, l’abbaye 
de Beauport est désormais ouverte au public 
toute l’année, et fait partie du Réseau des 
Grands Sites de France. 

Le service pédagogique accueille les élèves de la maternelle 
au BTS sur réservation.

Contact
Laëtitia Duval – service pédagogique
tél 02 96 55 18 12 – pedagogie.beauport@wanadoo.fr
Chantal Croquesel – service réservation 
tél 02 96 55 18 58 – reservation.beauport@wanadoo.fr  – www.abbaye-beauport.com

Préparation
des visites
Un dossier enseignant 
composé de fi ches-
documentaire, et de fi ches 
de séance précisant 
les objectifs des activités 
pédagogiques est 
disponible sur simple 
demande pour les écoles 
ayant un projet de visite.

Locaux d’accueil 
et déroulement
Le service est doté de 
trois salles pédagogiques 
permettant d’organiser 
des ateliers à partir 
d’outils spécialement 
réalisés. Nos animations 
durent de 1 h 30 à 2 h.

Animations 
«découverte 
du monument» 
❙ Huit siècles d’histoire 
à Beauport (CE,CM, 
Collège) : découverte 
de l’histoire et 
de l’architecture
de l’abbaye.

❙ Du port au cloître (Lycée, 
BTS) : parcours autour, 
puis dans l’abbaye 
permettant d’appréhender 
l’évolution du paysage de 
Beauport, et de découvrir 
l’aspect historique et 
architectural du lieu.
❙ Le trésor perdu 
des moines blancs 
(CE,CM,6e,5e) : jeux 
d’orientation permettant 
de parcourir l’abbaye à 
la recherche de son trésor.
❙ Beauport, au temps 
de Saint-Louis (GS, CP) : 
initiation à la vie 
quotidienne des habitants 
de l’abbaye au Moyen 
Âge à l’aide d’illustrations.

Animations
spécifi ques
❙ Construire une abbaye 
au Moyen Âge (CE,CM, 
6e,5e) :  initiation aux 
techniques de construc-
tion d’une abbaye 
médiévale.
❙ Les carreaux de 
pavements médiévaux 
(CE,CM) : réalisation

de carreaux de pavement 
en utilisant la technique 
d’un artisan du Moyen 
Âge.
❙ À la table de Beauport 
(CE, CM, 6e, 5e) : décou- 
verte sensorielle des 
produits présents à la 
table des chanoines de 
Beauport.
❙ Un puzzle de pierres (CE, 
CM, 6e, 5e) : observation 
des pierres sculptées dans 
le dépôt lapidaire puis sur 
le monument afi n de 
comprendre leur fonction 
architecturale.

Animations «décou-
verte du domaine 
de Beauport» 
❙ Huit siècles de nature 
à Beauport (CM, Collège, 
Lycée, BTS).
❙ La nature par les cinq 
sens (GS,CP,CE). 
❙ Le verger conservatoire 
de Beauport (CM, Collège, 
Lycée) 
❙ 1001 pommes ! 
(GS, CP, CE) 

Tarifs  
Tarif par animation : 
❙ 45 € forfait animation 
(jusqu’à 20 élèves) 
❙ 2€ par élève
supplémentaire 
30 élèves maximum par 
groupe pour une même 
classe d’âge. 
Gratuité pour les 
professeurs et les 
accompagnateurs.

Horaires 
L’abbaye de Beauport 
est ouverte toute l’année. 
Chaque activité péda- 
gogique a lieu sur une 
période précise de l’année. 

un titre…intro?
Intro —quelques lignes…?
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Offre pédagogiqueÀ découvrir

Contact
Rachel Corniquel  – animatrice pédagogique 
Association des compagnons de l’Abbaye de Bon Repos 
Service accueil des visites pédagogiques – 22570 SAINT-GELVEN
Tél. 02 96 24 82 20 – abbaye.bon-repos@wanadoo.fr – www.bon-repos.com
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Fondée en 1184 par le vicomte Alain III de Rohan, cette abbaye 
cistercienne fut la nécropole de la famille de Rohan. Après 
des siècles de prospérité, elle connut des périodes de crise et 
de renaissance auxquelles la Révolution mit un point fi nal. 
Tombée en ruine, elle fait l’objet d’un vaste programme 
de restauration et d’animation par une association.

Léhon, Petite Cité de Caractère de Bretagne, située dans 
la vallée de la Rance, à 1 km de Dinan, conserve un patrimoine 
historique et religieux dont les vestiges rappellent la place 
importante tenue par cette bourgade à l’époque médiévale. 

L’abbaye de Bon-Repos 
S a i n t - G e l v e n

L’abbaye et le château 
L é h o n

Contact 
Mairie de Léhon – place d’Abstatt – BP 55206 – 22105 Dinan – Tél. 02 96 87 40 40 – Fax 02 96 85 08 04 – accueil@mairie-lehon.fr
Offi ce de tourisme Dinan-Pays de Rance – 9 rue du Château – BP 261 – 22105 DINAN Cedex
Tél. 02 96 87 69 76 – Fax : 02 96 87 69 77 – infos@dinan-tourisme.com – www.dinan-tourisme.com

Des visites de l’abbaye et du château, classés Monuments Histori-
ques, sont organisées en partenariat avec l’offi ce de tourisme de 
Dinan : en période estivale pour tout public, et le reste de l’année, 
pour les groupes et les scolaires uniquement. Tout au long de 
l’année, l’abbaye accueille en son sein des manifestations culturelles 
variées. Les randonnées sont également l’occasion de découvrir
le patrimoine historique et les bords de Rance.

Visites

Le château
En accès libre, 
ouvert toute l’année, 
de 9 h à 19 h.

L’abbaye
et son musée
En juillet et août, 
tous les jours
(sauf dimanche matin), 
de 10 h 30 à 12 h 30 
et de 14 h 30 à 18 h 30 
Accueil et billetterie
sur place.

Tarifs abbaye 2008

❙ Parcours libre
Adulte : 3 €
12/18 ans 
et étudiants : 2 €
Gratuit pour
les moins de 12 ans. 
❙  Visite guidée
Lundi, mardi et vendredi 
à 15 h 30
Adulte : 4 €
12/18 ans 
et étudiants : 3 €
Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
❙ Hors période estivale 
pour les groupes et 
les scolaires uniquement 
(réservations auprès 
de l’offi ce de tourisme 
de Dinan).

Randonnées

❙ À la découverte des 
richesses patrimoniales 
et historiques 
de Léhon
Itinéraire disponible 
en mairie et à l’offi ce 
de tourisme de Dinan. 
Principaux attraits 
du circuit : l’abbaye 
Saint-Magloire et 
le château féodal ;
le calvaire du Saint-
Esprit, le site vallonné 
et boisé de la vallée 
de la Rance.
❙ La promenade 
des Vieux Ponts 
Parcours disponible 
en mairie. 
Tour des prairies 
de Léhon, en 1 h 15.

L’Abbaye Saint-Magloire
Elle fut fondée en 850 par le roi de Bretagne Nominoë et six moines 
bâtisseurs. Léhon est un nom d’origine celtique : en vieux breton  
“léan” signifi e “moine”. Les seigneurs dotèrent richement l’établis-
sement monastique, et les reliques de Saint Magloire en assuraient 
le rayonnement spirituel. Cette première abbaye fut brûlée par 
les Normands. Reconstruite dès le XIIe siècle par les bénédictins, 
puis agrandie au XVIIe siècle, elle sera abandonnée à la Révolution. 
La restauration commencée au XIXe siècle se poursuit de nos jours. 

À voir 
❙  l’église abbatiale au porche roman avec sa nef et les gisants des 

Beaumanoir (XIVe) ainsi qu’une très belle cuve baptismale du XIIIe. 
❙ le cloître du XVIIe

❙ les bâtiments conventuels du XVIIe

❙ le réfectoire des moines du XIIIe

❙ les combles du XVIIe

❙ le musée et les jardins en bord de Rance

Le château féodal
Les seigneurs de Dinan établirent leur forteresse sur l’éperon rocheux 
au XIIe siècle pour assurer la protection des biens de l’abbaye et la 
défense du passage sur la Rance. Le château fut démantelé au XVIIe 
siècle. Du haut des tours et courtines récemment restaurées, le 
visiteur découvrira le magnifi que panorama sur la vallée de la Rance. 
La commune de Léhon a obtenu le prix national du “Ruban du 
Patrimoine” en 2007 pour la restauration du château. La plus belle 
découverte de Léhon se fait par la Rance : à pied par le chemin de 
halage depuis le port de Dinan ou par le bateau qui franchit l’écluse.

Offre pédagogiqueÀ découvrir
Un cadre naturel préservé 
L’abbaye de Bon-Repos se caractérise par la beauté intacte d’un site cistercien 
à proximité du canal de Nantes à Brest et de la forêt de Quénécan.

Découvrir le travail de restauration du bâtiment par une association
Le visiteur peut découvrir le cloître reconstruit, la toiture en ardoises mordorées locales 
montées en pureaux décroissants, les vestiges cristallisés de l’église abbatiale du XIVe 
siècle et la reconstitution au 1/20e des bâtiments sous forme de maquette.

Un programme culturel toute l’année 
L’abbaye est le lieu d’expositions axées sur deux thèmes :

L’alliance du patrimoine et de l’art contemporain en accueillant régulièrement des 
résidences de création permettant une rencontre entre les artistes et la population locale. 

Le patrimoine et son interprétation. 

Ces expositions sont complétées par un programme de médiation par le biais de visites 
guidées et pédagogiques.

Le monument accueille les élèves de 
la maternelle au lycée toute l’année 
sur réservation. Travail préparatoire avec 
les enseignants en amont de la visite sur site. 

L’organisation
des séances
Le monument accueille 
les écoles sur deux 
heures. Il s’agit d’ateliers 
déclinés sur le thème du 
développement durable.
Les enfants appréhendent 
l’histoire et la vie  du 
monument à l’aide 
de 4 fi ches thématiques : 
❙ l’identité du monument 
et son implantation dans 
un environnement 
spécifi que et propice.
❙ Le thème de l’eau avec 
la compréhension
de son usage à l’abbaye 
et sa maîtrise par la 
construction de réseaux 
de canalisations encore 
visibles.

❙ La construction et 
l’emploi des matériaux 
de l’environnement ou 
comment les ressources 
naturelles déterminent 
l’aspect d’un monument.
❙ La notion de préserva-
tion à travers l’évolution 
d’un chantier de 
restauration. 

Les locaux d’accueil
Une salle pédagogique est 
affectée aux ateliers ainsi 
que la salle des maquettes.
Les autres pièces de 
l’abbaye sont découvertes 
grâce à un jeu de piste en 
fonction du thème choisi 
et de fi ches in-situ.

Tarifs
2,50 € par enfant 
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À découvrir Offre pédagogique

Dinan peut se prévaloir d’avoir conservé pratiquement l’intégralité 
de ses remparts. Les 2,65 km de murs qui ceinturent la ville depuis 
plus de 700 ans sont jalonnés de 11 tours. La plus élégante d’entre 
elles, le donjon, fut élevée sur ordre du duc Jean IV. Elle abrite 
aujourd’hui le musée de Dinan.

Le château de Dinan 
D i n a n

Elevé au cours de la décennie 1380-1390, sur ordre du duc de Bretagne, le donjon avait 
une fonction symbolique. Du haut de ses 34 mètres, il domine la ville de Dinan et 
témoigne de la puissance régalienne du duc Jean IV en son époque.  

Son caractère fonctionnel interpelle

Reprenant le modèle du donjon de Vincennes, le donjon de Dinan est un très bon 
exemple d’habitat princier au XIVe siècle. 
Un vaste escalier à vis central dessert chaque étage. La cuisine (rez-de-chaussée), avec 
sa grande cheminée et son puits, est en relation directe avec la salle (1er étage) où se 
prenaient les repas. 
La salle se distingue par le décor soigné de sa cheminée. Ce même niveau comprend 
également une bouteillerie, deux pièces abritant les dispositifs des herses et une cuisine 
haute pour les repas quotidiens. 
Au 2e étage, la chambre de parement, pièce de réception, bénéfi cie d’un éclairage 
abondant grâce aux vastes fenêtres. Cette pièce de prestige donne accès à la chapelle 
dont on remarque la petite loge seigneuriale équipée d’une cheminée. 
L’étage supérieur accueille les appartements du duc, composés de la chambre de retrait 
(pour recevoir les proches) et de la chambre à coucher, plus retirée, dont l’accès se fait 
par un escalier indépendant de la vis principale. 

À la fi n du XVIe siècle le duc de Mercœur incorpore le donjon à un ensemble architectural 
composé de la tour de Coëtquen et de la porte du Guichet et dénommé le château. 
Le château est créé à des fi ns défensives. Dinan est alors une des places fortes 
de la Ligue. 

Le service éducatif du patrimoine de Dinan 
offre à tous les scolaires – de la maternelle 
au lycée – une large gamme d’activités
permettant de mieux comprendre 
le patrimoine dinannais.  

Il organise des visites, 
des ateliers du patrimoine, 
des journées découverte et 
des classes patrimoine sur 
des thèmes aussi variés que 
le patrimoine médiéval, la vie 
quotidienne au Moyen Âge, 
l’urbanisme, les collections 
des musées de Dinan…
 
Les activités organisées par
le service éducatif du patri- 
moine de Dinan sont animées 
par des guides-conférenciers 
agréés par le ministère de 
la Culture et de la Communi-
cation. Sur demande, 
le service éducatif du 
patrimoine de Dinan peut 
faire appel à des intervenants 
extérieurs (calligraphes…).
 

Tarifs 2008 – 2009
Ateliers du patrimoine 
durée 1 h 30 - 2 h

2,60 € par enfant
Journée découverte 
durée 6 h

227 € pour 
un groupe de 30 enfants
Visite de monuments 
2,60 € par enfant

Contact
Nathalie Odot – Service Educatif du Patrimoine 
Hôtel de Ville – BP 44162 – 22104 DINAN cedex – Tél. 02 96 87 58 66 – Fax 02 96 87 58 75
n.odot@dinan.fr – www.mairie-dinan.com

Construit à la fi n du XIIe siècle par les vicomtes de Porhoët 
pour verrouiller la vallée du Lié, le château de La Chèze 
passe à la famille Rohan au XIIIe siècle. Il devient 
ensuite, aux XIVe et XVe siècles, une petite capitale 
des Rohan et un des hauts lieux du pouvoir breton. 

Le château de La Chèze
L a  C h è z e

Offre pédagogiqueÀ découvrir
L’environnement naturel et le contexte humain 
Les vestiges du château de la Chèze révèlent bien les raisons de l’implantation 
d’une forteresse médiévale. Bâti à la suite d’un partage territorial, il domine de son piton 
schisteux, un axe de communication routier datant de l’antiquité qui rejoint, 
à la Chèze, la sinueuse vallée du Lié. Il s’inscrit dans un cadre naturel peu bouleversé 
jusqu’à aujourd’hui, contrôlant un village dont les contours ont également peu évolué. 
Son histoire est liée à celle de l’abbaye de Lanténac (sur la commune de La Ferrière) toute 
proche, dont la fondation est contemporaine de celle du château. 

Plan et évolution du bâti
L’analyse (ou la réinterprétation) de son plan et l’observation de certains éléments 
architecturaux (spécialement les tours)  révèlent aussi bien les fonctions des châteaux 
forts que les remaniements successifs qu’ils ont connus entre le XIIe et le XVe siècle.

Le site du château peut accueillir les 
classes (primaire et collège) sur réservation.  
À compter du printemps 2009, le site 
pourra proposer à ces groupes sur des 
créneaux d’une demi-journée, des activités 
pédagogiques spécifi ques :

Contact
Ronan RICHARD – Président de l’Association pour la sauvegarde et l’animation du château 
Tél. 06 81 36 15 39 – ronanrichard@wanadoo.fr  
Syndicat d’initiative de La Chèze – Musée régional des métiers – Tél. 02 96 26 63 16  

Imagine le château 
(histoire ou arts 
plastiques) : 
les élèves sont amenés 
à choisir un angle de vue 
du château et à réunir 
tous les indices in situ 
afi n de pouvoir, de retour 
en classe et à l’aide 
d’une documentation, 
représenter cette partie 
du site telle qu’elle 
pouvait exister au Moyen 
Âge. L’élève peut tout 
aussi bien aboutir à une 
production imaginaire 
reposant sur sa représen- 
tation personnelle d’un 
château fort.

Circuit découverte 
(histoire) : 
l’élève, muni d’une fi che 
pédagogique, est amené 
à questionner certains 
éléments du bâti encore 
visibles pour découvrir, 
à travers des vestiges en 
apparence incompréhensi-
bles, la fonction, le plan 
et l’évolution d’un 
château fort.

Animations gratuites
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À découvrir

Contact
Domaine départemental de la Roche Jagu – 22260 PLOËZAL – Tél. 02 96 95 62 35 – Fax 02 96 95 19 68 
chateaudelarochejagu@cg22.fr – www.cotesdarmor.fr/larochejagu  
Nolwenn Herry-Thouénon – chargée du patrimoine et des expositions – HERRYNolwenn@cg22.fr 
Solenne Le Du – animatrice nature – LEDUSolenne@cg22.fr

Offre pédagogique

9

Construit au XIIIe siècle, le château de la Hunaudaye est typique 
des châteaux forts avec ses tours, ses douves et son pont-levis.
Il se distingue cependant par sa position, niché au creux 
de marécages. En partie détruit au XIVe siècle, il est rebâti
à la fi n du Moyen Âge intégrant l’artillerie naissante.

Le château de la Hunaudaye
P l é d é l i a c

Offre pédagogiqueÀ découvrir
Ce château, incendié à la Révolution française, est utilisé 
comme carrière de pierres au XIXe siècle. Laissé à l’abandon, il 
est classé Monument Historique en 1922 puis racheté par l’État 
qui entreprend alors des travaux de restauration. Il s’agit donc 
d’un château en ruines, dont la destruction et la renaissance 
font partie intégrante de son histoire.
En 2008, après trois ans de travaux d’aménagement, le château 
de la Hunaudaye est entièrement à redécouvrir. De nouveaux 
espaces sont accessibles, les tours livrent leur secret, les 
chemins de ronde sont en partie réhabilités. Enfi n, les élèves 
bénéfi cient désormais d’un espace éducatif entièrement équipé.

Pour souligner cette histoire récente, un atelier a été spéciale-
ment mis en place pour porter un regard différent sur le 
monument, à travers ses étapes de destruction et de restaura-
tion. Cette activité intitulée “La Hunaudaye : un patrimoine 
restauré” propose une démarche complémentaire de nos
autres ateliers, davantage basés sur le Moyen Âge.
Cette animation tente d’expliquer aux enfants comment 
la volonté de protection est née et en quoi il est important 
de préserver ce patrimoine. Les méthodes et matériaux 
de restauration sont aussi comparés afi n de mieux comprendre 
le château dans sa dimension actuelle.
L’observation des différentes parties du site, l’analyse de textes 
et de vieilles photographies, ainsi que la manipulation 
de maquettes sont au cœur de cet atelier.
En bref, une autre façon de découvrir un monument vieux 
de huit siècles, qui continue d’écrire son histoire.

Le château de la Hunaudaye accueille les élèves de la maternelle 
au collège toute l’année sur réservation. Nos ateliers sont adaptés 
selon les niveaux et les objectifs des programmes scolaires. 

Contact
Marion JOST – responsable du service éducatif 
Le Saint Esprit des Bois – 22270 PLÉDÉLIAC
Tél. 02 96 34 82 10 – service.educatif@la-hunaudaye.com – www.la-hunaudaye.com

Offre Pédagogique 
détaillée 

Se basant sur les trois 
fonctions d’un château 
fort, la défense, l’habitat 
et la symbolique de 
pouvoir, le service éducatif 
offre une palette variée 
d’activités. 
Ainsi nous proposons 
deux types d’activités : 

Animations
de découverte
du château : 
❙ visite
❙ jeu de l’oie
❙ jeu de piste 

Ateliers thématiques :  
❙ architecture défensive
❙ enluminure
❙ construction
 au Moyen Âge
❙ sculpture
❙ paysage
❙ archéologie 
❙ restauration

Préparation 
des séances 
Une animatrice 
pédagogique se tient 
à votre disposition pour 
élaborer votre programme 
d’animations. Nous vous 
proposons une pré-visite 
sur site afi n de préparer 
ensemble votre sortie et 
de répondre au mieux 
à vos attentes.
Vous disposez d’un 
dossier de préparation 
à la visite et de fi ches 
thématiques à télécharger 
sur notre site internet.
Vous pouvez aussi 
emprunter la malle 
pédagogique avant
ou après une sortie.

Locaux d’accueil 
et Déroulement
Le service accueille les 
classes à la demi-journée 
ou à la journée. Notre 
capacité d’accueil est 
d’une classe par atelier.
Nos animations durent 
environ 1 h 30. 
Nous intervenons en 
milieu scolaire et 
participons également 
aux classes de découverte. 
L’hébergement s’effectue 
alors au Manoir de 
Bélouze situé 
à 20 minutes à pied.
Action spécifi que :
Nous proposons 
des visites en langue 
des signes. 

Tarifs 2008 - 2009
Par enfant et par atelier
de septembre à mars : 4 €

d’avril à août : 4,5 €
Gratuit pour les 
accompagnateurs

Au cœur du Trégor, la Roche Jagu est le dernier témoin d’une chaîne 
de sites défensifs bâtis entre Pontrieux et Bréhat. La première forte-
resse fut détruite pendant les guerres de Succession de Bretagne
et c’est en 1405 que Catherine de Troguindy, dame de la Roche Jagu, 
obtient du duc de Bretagne l’autorisation de reconstruire l’édifi ce 
actuel.

Le château de la Roche Jagu
Ploëzal

Si la Roche Jagu m’était contée
Afi n de nous plonger dans l’histoire du domaine, du Moyen Âge à nos jours, 
une exposition permanente est ouverte au public tout au long de l’année.
Au fi l d’un parcours ludique et interactif, petits et grands pourront découvrir des clefs 
de lecture de l’architecture du bâtiment, qui leur livreront les secrets de ce lieu magique. 
L’enquête sur la Roche Jagu vous mènera par ailleurs à vivre le quotidien d’une seigneu-
rie bretonne au XVe siècle et vous contera par le menu les trésors d’un patrimoine 
paysager et botanique exceptionnel… Bref, tout un programme conçu autant pour 
les amoureux de la Roche Jagu que pour les nouveaux visiteurs, tous réunis par la soif 
de découvrir les mille et une facettes de ce site enchanteur…

Des jardins extraordinaires
Le parc s’étend désormais sur plus de 70 hectares. Conquis sur la forêt après la grande 
tempête de 1987, il est le fruit de dix années de travaux : conçu par l’architecte 
paysagiste Bertrand Paulet comme un parc contemporain d’inspiration médiévale, 
il offre aux visiteurs l’opportunité d’une fugue poétique et merveilleuse… Les jardins 
clos parleront au visiteur du Moyen Âge de l’amour courtois ; le parcours de l’eau au fi l 
des bassins, canalettes, viviers et fontaines le conduira au bois des camélias puis 
à la palmeraie, clin d’œil aux croisades et réminiscence des voyages au long cours 
des marins bretons.

Mais la Roche Jagu, c’est aussi…
Une exposition temporaire ouverte de début juin à la Toussaint ; des spectacles gratuits 
tous les dimanches de mi-mai à fi n septembre ; des ateliers nature le samedi pour petits 
et grands de septembre à juin.

À l’assaut du château ! 
Le site se découvre à travers la visite 
du parc et du château. 

Le parc se visite toute 
l’année (accès libre et 
gratuit) et peut faire 
l’objet d’une visite guidée 
sur réservation. 

Des animations 
pédagogiques sont 
proposées aux scolaires, 
(de la maternelle
au collège) : 
l’énigme de Lychnis, 
la chasse aux fl eurs, 
de la source à l’estuaire, 
rallye découverte et 
la colonisation du milieu 
par les plantes. 

Le château est ouvert 
de Pâques à la Toussaint
et pendant les vacances 
de Noël et de février. 

Le parcours d’interpréta-
tion se découvre librement 
avec l’appui d’un audio- 
guide. 

Des visites guidées sont 
proposées aux scolaires 
sur réservation.

Le rez-de-chaussée 
(exposition permanente) 
est gratuit, l’accès 
aux étages et à l’expo- 
sition temporaire est 
payant. 
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Les vestiges du château du Guildo se tiennent sur un éperon 
rocheux, dans l’estuaire de l’Arguenon. Le site bénéfi cie d’une 
position stratégique avantageuse et le lieu est fortifi é dès le XIe siècle. 
Le château de pierre évolue du XIIIe au XVIIe siècles et subit 
tour à tour les outrages des guerres et du temps. Aujourd’hui, 
l’archéologie nous permet de reconstituer son histoire…

Le site du Guildo, espace naturel sensible, a été acquis par le Conseil général des Côtes 
d’Armor en 1981. Les vestiges du château visibles aujourd’hui datent en grande partie 
du XVe siècle mais l’histoire des ruines demeurait mal connue jusqu’à ce que soit décidé 
un programme de fouilles archéologiques pour compléter notre connaissance.

Des fouilles archéologiques pour restituer l’histoire de la forteresse
Les historiens disposent de peu d’archives pour retracer l’évolution du château. 
L’archéologie est, dans ce cas précis, le seul outil pour restituer l’histoire du site, 
de ses origines à nos jours. Un programme de fouilles a par conséquent été mis en place 
en 1994.
La fouille de l’espace interne du château, mais aussi l’étude du bâti, apportent 
des informations précieuses. L’analyse des couches qui constituent le sol restitue 
les différentes occupations du site : les strates font apparaître les phases de constructions 
ou de destructions du château, mais aussi le quotidien médiéval.
L’archéologie du bâti, quant à elle, s’attache à l’étude des murs pour retracer les 
réfections et aménagements de l’architecture au fi l des siècles. Les objets retrouvés lors 
des fouilles (mobilier archéologique) aident à dater les différentes phases d’occupation, 
tout en évoquant la vie dans un château du Moyen Âge. 
Les fouilles ont notamment permis de savoir que l’éperon rocheux fut occupé dès 
l’époque gauloise. Les découvertes médiévales montrent qu’une fortifi cation 
est présente sur le site dès le XIe siècle. Un premier château de pierre, dont il ne subsiste 
que des traces ténues, est édifi é au XIIIe siècle. Le XVe siècle voit l’apogée du château et 
les vestiges visibles aujourd’hui sont majoritairement de cette époque. Le site est remanié 
au gré des guerres et destructions pour être défi nitivement abandonné au XVIIIe siècle.
Après la phase d’étude, la totalité des connaissances issues des fouilles archéologiques 
seront restituées au public, mais quelques années seront encore nécessaires pour 
compléter ces découvertes. 

Contact
Emilie VENEAU – Chargée du suivi et de la valorisation du patrimoine archéologique
Conseil général des Côtes d’Armor – 3 rue Pohel – 22000 SAINT-BRIEUC
Tél. 02 96 62 50 74 – VENEAUEmilie@cg22.fr 

Le château du Guildo 
C r é h e n

Le site du Guildo est un espace naturel 
sensible et, à ce titre, il est ouvert toute 
l’année gratuitement.

Chaque été, une journée portes ouvertes 
est organisée en collaboration avec l’équipe 
archéologique.

Pendant les fouilles estivales, deux guides
sont à votre disposition pour une visite 
du château et du chantier de fouilles.
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Le château de Tonquédec est un témoin fortifi é de l’époque 
médiévale, situé sur un éperon rocheux dominant le Léguer. Les 
rives de ce fl euve sont ponctuées d’éléments castraux : le château 
de Coatfrec au nord et le château de Runefao plus au sud. Dans 
ce secteur, Tonquédec constitue un ensemble bien conservé tant 
par son architecture défensive que par son aspect résidentiel.

L’histoire du château de Tonquédec remonte au XIIe siècle, où 
la famille qui s’implante sur le site semble lui donner son nom. 
La forteresse est par la suite possession de la famille Coëtmen, 
à partir du XIIIe siècle, et ce jusqu’à la fi n du Moyen Âge.
Les Coëtmen feront de ce château un bastion défensif d’importance 
dans le Trégor. La forteresse est détruite à la fi n du XIVe siècle, 
suite aux troubles de la guerre de Succession de Bretagne. Elle est 
reconstruite à partir de 1406 et bénéfi ciera de remaniements 
jusqu’au XVIe siècle. Son plan est basé sur le principe philippien, 
c’est-à-dire des murs droits reliés entre eux par des tours d’angles. 
Son architecture présente l’adaptation de la forteresse aux différen-
tes armes et à l’artillerie. Ainsi, le château de Tonquédec, avec ses 
courtines, ses tours, montre essentiellement une volonté d’ostenta-
tion vis-à-vis d’éventuels ennemis.
Après le XVe siècle, Tonquédec n’est plus une résidence principale 
de seigneur. Il est démantelé en 1626, sur ordre de Richelieu, qui 
craignait la reprise des troubles dus à la guerre de la Ligue ayant 
déchiré la Bretagne quelques années plus tôt. À partir de cette 
époque, le château à l’abandon se ruine peu à peu pour être sauvé,
à la fi n du XIXe siècle, par la famille de Rougé, directe descendante 
des Coëtmen.
Tonquédec est classé Monument Historique en 1892 et bénéfi cie de 
plusieurs campagnes de restauration. Notamment, de grands travaux 
menés entre 1988 et 1993 lui donnent son visage actuel, en 
restituant des circulations vers les tours et les salles seigneuriales. 
Le château possède deux enceintes formant une haute et une basse 
cour. La visite des deux tours maîtresses du site, le donjon Nord 
et la tour d’Acigné, laisse entrevoir l’essence des châteaux forts 
médiévaux, à la fois lieux de vie et principes défensifs.

Ouverture 
du château 
durant les mois d’été 
de 10 h à 20 h

D’avril à juin et 
au mois de septembre
 de 15 h à 19 h
En octobre 
et le week-end 
de 14 h à 19  h
Château accessible aux 
groupes tout au long de 
l’année sur réservation.

Tarifs 
❙ Adulte : 5 €
❙ Enfant : 2,5 €
❙  Groupes : 3 € 

par personne

Habitants de Tonquédec 
et personnes à mobilité 
réduite : gratuit

Visite guidée : 
droit d’entrée + 1 €

Contact
Château de Tonquédec – 22140 TONQUÉDEC – Tél. 02 96 54 60 70
contact@chateau-tonquedec.com – www.chateau-tonquedec.com
Offi ce de tourisme de Lannion – Tél. 02 96 46 41 00

Le château de Tonquédec
T o n q u é d e c
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Contact
Xavier Laubie – Responsable du service éducatif – LAUBIEXavier@cg22.fr
Catherine Dolghin – Animatrice pédagogique du service éducatif – DOLGHINCatherine@cg22.fr
Emmanuel Laot – Professeur d’histoire-géographie, conseiller-relais du service éducatif – emmanuel.laot@ac-rennes.fr
7 rue François Merlet – 22000 SAINT-BRIEUC – Tél. 02 96 78 78 77 – Fax 02 96 78 67 29 – www.cotesdarmor.fr – http://archives.cotesdarmor.fr/asp 
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Constituer aujourd’hui la mémoire de demain, c’est là tout le travail 
des Archives départementales. Depuis leur création en 1796, elles 
rassemblent, traitent, conservent et communiquent le patrimoine 
écrit du département. Dans ce cadre, son service éducatif  joue 
pleinement un rôle de médiation auprès du public scolaire.

Les Archives départementales
S a i n t - B r i e u c

Le service éducatif est le lien permanent et privilégié entre le 
système éducatif et l’institution culturelle. Il permet aux élèves de 
découvrir des documents originaux, d’étudier le patrimoine écrit et 
iconographique du département du XIe au XXIe siècle ainsi que les 
missions des Archives départementales dans le cadre d’une visite 
active de ses services. 

Pour les abbayes :
La série G, fonds du clergé séculier // La série H, fonds du clergé 
régulier
Pour les châteaux :
La série 2 E, fonds des familles sous l’Ancien Régime // La série J, 
fonds privés
Pour les abbayes et châteaux :
La série FI fonds iconographiques, en particulier,  la sous-série 16 
FI concernant le fonds de cartes postales numérisé et diffusé sur le 
site Internet des Archives départementales.

La sous-série 3 P plans du cadastre napoléonien numérisés
et diffusés sur le site Internet des Archives départementales.
Le fonds Henri Frotier de la Messelière 60 J, contenant des croquis 
de nombreux édifi ces patrimoniaux du département des Côtes-
d’Armor en cours de numérisation et de diffusion sur le site 
Internet des Archives départementales.

En matière de documents pour retracer l’histoire des abbayes 
et des châteaux du Moyen Âge, quelques pistes de recherches  :

Le service éducatif des Archives départementales 
accueille les élèves toute l’année scolaire 
sur réservation.

Préparation
des séances  
Les accueils de classes 
nécessitent au préalable, 
une prise de contact avec 
les enseignants, une mise 
en forme du projet 
pédagogique puis une 
programmation 
de la séance et un 
repérage des lieux.

Déroulement 
Chaque séance comprend 
généralement une visite 
des locaux accompagnée 
d’un travail sur des 
documents. La durée 
d’une séance varie de 
1 h 30 à 2 h, les séances 
sont adaptables  à tous 
les niveaux de classes.

Locaux d’accueil
Une salle de conférence 
pouvant accueillir 
des groupes de 
30 à 40 personnes 
une salle d’une vingtaine 
de places

Ateliers 
pédagogiques
Outre, le travail sur 
des documents d’archives 
et des recherches 
archivistiques, le service 
propose : 
❙ des ateliers 
pédagogiques  
Écrit et écriture 
au Moyen Âge, 
ateliers sceaux, 
paysages, 
santé et hygiène, 
le loup dans
le département, 
la Justice du Moyen Âge 
à nos jours…
❙ des dossiers 
pédagogiques 
la commune, 
le cadastre napoléonien, 
l’héraldique,…
❙ des expositions 
itinérantes 
Saint-Yves, 
l’abbaye de Beauport…

Actions spécifi ques
Le service éducatif 
participe régulièrement 
aux actions de formation 
des enseignants.

Animations gratuites

Horaire d’accueil
Ouvert du lundi 
au vendredi de 8 h 30 
à 17 h 15 

Situé à l’ouest de Saint-Malo, le château de la Roche Goyon, 
plus connu sous le nom de Fort La Latte, est un édifi ce militaire 
construit vers le milieu du XIVe siècle, puis transformé à la fi n du 
XVIIe siècle, par l’ingénieur Garengeau, placé sous l’autorité de 
Vauban. 

Le Fort La Latte
P l é v e n o n

Le Fort La Latte est une ancienne forteresse médiévale dotée d’un système 
bastionné à l’époque de Vauban. 

La construction du château médiéval démarre au milieu du XIVe siècle. Elle est l’œuvre 
d’Étienne III Goyon, seigneur de Matignon, donnant ainsi au site, son appellation 
originelle de château de la Roche Goyon. Cette première édifi cation s’achève vers 1380 
sous Bertrand II de Goyon, petit-fi ls d’Etienne. Quasi inexpugnable jusqu’à l’apparition 
du canon, le château est assiégé à multiples reprises dont une fois en 1379
par le connétable Bertrand du Guesclin. Confi squée, la forteresse sera restituée 
à son propriétaire en 1380 par le traité de Guérande. 

L’édifi ce est construit sur deux promontoires rocheux très escarpés. Il se compose
d’une première avancée défendue côté terre par un châtelet, dont il subsiste d’origine 
médiévale, côté cour, l’ogive de la porte, le pavage, les traces d’emplacement d’une herse 
et d’une seconde porte. La seconde avancée est plus étendue et plus fortifi ée que la 
précédente : cernée par une enceinte primitive (consolidée au XVIIe), également défendue 
par un châtelet d’entrée ouvert d’une porte, précédée d’un pont-levis et pourvue 
d’un assommoir, elle est contrôlée par le donjon, ultime réduit de la forteresse 
de la Roche Goyon. 

Édifi ce caractéristique du XIVe siècle fi nissant, le donjon est construit sur un plan 
circulaire. Il abrite un escalier en vis en maçonnerie et se trouve couronné d’une ligne 
de mâchicoulis ornée de trilobes et son couvrement est formé par une solide voûte sur 
croisée d’ogives. Il est percé d’archères simples, dont certaines ont été remaniées par 
le percement de bouches à feu destinées à accueillir des couleuvrines. Il est également 
pourvu en ces 4 points cardinaux, des 4 symboles des évangélistes : aigle de Saint-Jean, 
homme de Saint-Mathieu, bœuf de Saint-Luc et lion de Saint-Marc 

Contact 
Fort La Latte – 28 place des Lices – 35000 RENNES
Tél. 02 96 41 57 11 ou 02 99 30 38 84 – Fax 02 99 67 58 98 – Flalatte@aol.com 

Le château est un édifi ce classé Monument 
Historique, ouvert au public, à la visite en saison :

❙  du 1er avril au 30 
septembre, tous les jours 
de 10 heures à 12 heures 
30 et de 14 heures 
à 18 heures

❙  du 8 juillet au 26 août, 
tous les jours, ouverture 
sans interruption 
de 10 heures à 19 heures

Le château est aussi 
ouvert hors de cette 
période :

❙  l’après-midi pendant 
les vacances scolaires, 
les samedis, les 
dimanches et les jours 
fériés de 14 heures 
à 18 heures

❙  Pour les groupes, 
l’ouverture est proposée 
tous les jours sur 
rendez-vous

Le site propose une visite 
aux élèves de la maternelle 
au lycée toute l’année 
sur réservation. 

Tarifs 2007 – 2008

❙  2,20 € par enfant 
(moins 12 ans),

❙  3,60 € par élèves 
(plus de 12 ans)

❙  La gratuité est assurée 
pour le chauffeur 
et l’accompagnateur et 
1/20 au delà de 20 élèves
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Le patrimoine des abbayes et des châteaux du Moyen Âge 
ne se limite pas aux sites-partenaires présentés dans ce livret.

Les autres sites

Vous pouvez découvrir dans le département des Côtes d’Armor, 
d’autres monuments relatifs à la période du Moyen Âge, qu’il s’agisse 
d’abbayes ou de châteaux, mais aussi plus largement de patrimoine 
médiéval. 

Ces sites par leur histoire et pour partie, par leurs vestiges,
évoquent le Moyen Âge. 

Citons à cet effet, quelques sites
❙  L’abbaye de Coatmalouen à Kerpert
❙  L’abbaye de Notre-Dame de Boquen à Plénée-Jugon
❙  La cathédrale de Tréguier
❙  La cathédrale de Saint-Brieuc
❙  La collégiale de Lamballe 
❙  Le château de Corlay
❙  Le château de Montafi lant à Corseul
❙  Le château de Guingamp et les remparts de la ville
❙  La ville de Moncontour et ses fortifi cations
❙  Des nombreuses églises, chapelles, manoirs et maisons-fortes…

À vous d’être curieux…

Ces sites sont publics et privés, leur accès est règlementé et sujet parfois à autorisation, 
pour des raisons de sécurité et de respect de la propriété privée.    

un titre…intro?
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