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Journées Européennes du Patrimoine 

 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2020 

 

Territoire de l’Office de tourisme du Léon 

 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Programme établi au 16.09.2020 d’après les informations transmises à cette date. 

 

Rappel : le port du masque est obligatoire et à la charge de chaque 

participant, pour l’ensemble des visites, qu’elles se déroulent en 

extérieur ou en intérieur. Merci de respecter la distanciation au 

cours de la visite et les modalités d’inscription chaque fois 

qu’indiqué dans le programme. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
 

► Bodilis 

• Enclos paroissial 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite libre de l’enclos, toute la journée. Présence d’un guide 

bénévole de 14h30 à 18h30, les 2 jours. 

 

► Cléder 

• Manoir de Tronjoly 

Le dimanche 20 

Visite commentée des extérieurs du manoir à 14h, 15h, 16h, 17h et 

18h. Sur inscription uniquement au 02.98.69.43.01 (OT de Cléder), 

jusqu’au vendredi 18, à midi. Groupes limités à 30 personnes. Gratuit. 

La visite libre du site n’est pas autorisée en raison du contexte 

sanitaire. 

 

► Commana 

• Ecomusée des Monts d’Arrée / Moulins de Kerouat 

02.98.68.87.76 ou www.ecomusee-monts-arree.fr 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Le site est ouvert gratuitement à la visite, de 14h à 18h et l’après-

midi ponctué de visites thématiques de 15 mn. 

→ A 14h30 et 16h15 : visite du moulin du haut (1610) 

→ A 15h et 16h45 : visite de la maison d’habitation (1831) 

→ A 15h30 et 17h15 : visite thématique sur l’ardoise rustique des 

Monts d’Arrée. 

 

 

 

 

http://www.ecomusee-monts-arree.fr/
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• Kanndi restauré de Rozonoual (témoin remarquable de l’activité 

linière dans les Monts d’Arrée) 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite commentée du kanndi par les membres de l’association Lichen, 

de 14h30 à 17h. Gratuit. 

 

• Enclos paroissial 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite commentée de l’enclos paroissial, par Michel Le Goffic. 

RdV à 15h, devant l’enclos. Durée 1h à 1h30. 

 

 

► Guimiliau 

• Centre d’interprétation-Les enclos (53, rue du calvaire) 

02.98.68.41.98 ou ciap-enclos.fr 

Le samedi 19 

• Le CIAP est ouvert, en continu, de 10h30 à 16h30. Un médiateur 

sera présent pour répondre à vos questions et assurer des visites 

flash du centre d’interprétation. 

• Visite en famille, à 11h, avec livret-jeux. Suivez la médiatrice 

culturelle et découvrez l’enclos paroissial de Guimiliau. Durée : 

1h. Enfants à partir de 5 ans, accompagnés d’un adulte. Sans 

réservation, gratuit. Rendez-vous à 11h, devant l’enclos paroissial. 

 

 

► Ile de Batz 

• Phare  

Les samedi 19 et dimanche 20 

Le phare et son musée sont ouverts de 13h30 à 16h30 (dernière montée). 

Entrée gratuite. 

 

• Jardin Georges Delaselle  

Les samedi 19 et dimanche 20 

Le jardin est ouvert de 11h à 17h30. Entrée gratuite. 

 

 

► Lampaul-Guimiliau 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite de l’enclos paroissial et montée au clocher. 

Exposition à la Maison du Patrimoine.  

De 10h à 12h et de 14h à 18h. Entrée libre. 
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► Landivisiau 

• Découverte du patrimoine de la commune 

Les samedi 19, à 17h, et dimanche 20, à 15h. 

Visites accompagnées à la découverte du patrimoine de Landivisiau, 

depuis la fontaine Saint-Thivisiau à la place du champ de foire, en 

passant par l’église paroissiale et l’ossuaire. Durée 1h30 environ. 

Sur réservation au 02.98.68.67.63. Public limité à 30 personnes. 

Gratuit. 

 

• Bibliothèque Xavier Grall 

Le dimanche 20 

« On repasse le certificat d’études ! » 

Mettez-vous dans la peau d’un jeune des années 1950 passant son 

certificat d’études. Au programme, dictée et résolution de problèmes 

de mathématiques. Serez-vous à la hauteur ? 

RdV à 16h30, à la bibliothèque. Durée 1h. A partit de 10 ans. Sur 

réservation au 02.98.68.67.63. Public limité à 20 personnes. Gratuit. 

 

 

► Plouénan 

• Maison du filet brodé (1, rue des Sabotiers) 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite libre ou guidée de l’espace muséographique de la Maison du 

filet brodé, de 14h à 18h. 

 

• Château de Kerlaudy, XVIIIème siècle 

Le dimanche 20 

Visite commentée des extérieurs du château, par Alain Ollivier et 

Patrick Le Cann, Bénévoles de Pays. Intervention de Mme Le Clézio, 

propriétaire, en fin de visite. 

Visites à 14h et 16h, sur inscription uniquement au 02.98.69.05.69 

(OT de Saint-Pol-de-Léon), jusqu’au vendredi 18 septembre à midi. 

Groupes limités à 25 personnes. Gratuit. La visite libre du site 

n’est pas autorisée. 

L’accès au site et au stationnement des véhicules se fait par l’allée 

du château, accessible depuis l’oratoire orné d’une étoile, à 

Kerlaudy.  

   

► Plouescat 

Le dimanche 20 

Visite du grand orgue de l’église Saint-Pierre  

Commentaire historique et architectural et visite de l’instrument en 

montant dans la tribune pour découvrir son mécanisme extraordinaire. 

Un organiste jouera en direct sur l’instrument afin d’accompagner 
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le commentaire historique d’une démonstration pratique du mécanisme 

de l’instrument en action. 

Visites à 15h, 15h30, 16h, 16h30, 17h, 17h30,18h. 6 personnes au 

maximum par visite. Inscription obligatoire auprès de la médiathèque 

au 02.98.69.88.81. Entrée libre. Port du masque obligatoire. 

 

 

► Plounevez-Lochrist 

• Château de Maillé (clMH), XVe-XVIIe 

Le dimanche 20 

Visite des extérieurs du château, de 14h à 19h. Gratuit. 

 

 

► Plouvorn 

• Chapelle N.D de Lambader 

Les samedi 19 et dimanche 20 

La chapelle est ouverte de 10h à 18h.Visite libre en suivant les 

panneaux explicatifs, selon un circuit fléché. Présence de Kristian 

Gallic, Bénévole de Pays, le dimanche 20, de 13h30 à 18h, pour 

répondre ponctuellement aux questions des visiteurs. Gratuit. 

 

• La chapelle Ste Anne de Traon-Meur, restaurée, et ses magnifiques 

œuvres d’art. 

Les samedi 19 et dimanche 20 

La chapelle est ouverte de 10h à 18h.  

Visite commentée, le samedi 19, à 15h, par Kristian Gallic, Bénévole 

de Pays. Durée 1h environ. Gratuit.  

Pour s’y rendre : à partir du bourg de Plouvorn, prendre la direction 

de Morlaix sur 3 km, puis direction Plouénan. 

 

• L’église paroissiale et son calvaire: histoire, architecture, 

statuaire et tableaux. 

Le samedi 19 

Visite commentée de l’église paroissiale, extérieurs et intérieur, 

par Kristian Gallic, Bénévole de Pays. 

RdV à 10h30, devant l’église. Gratuit. 

 

• Château de Keruzoret 

Les samedi 19 et dimanche 20 

La grande allée du parc est ouverte au public, comme habituellement. 
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► Roscoff 

► Le vendredi 18 

Concert Quenderu « Ballade en BretagneS ».  

Chant : Jean-Yves Gillet, small-pipe, bombarde et mandole : Joël 

Corre, accordéon diatonique : Dominique Corre. Eglise de Roscoff, 

20h30. Durée 1h. Entrée libre. 

 

► Le samedi 19 

→ Messe en breton 

Eglise ND de Croas-Batz, 18h. 

→ Séance de cinéma « Sur le chemin de l’école » 

Film documentaire français réalisé par Pascal Plisson (2013), César 

du meilleur documentaire en 2014. 

Cinéma Ste Barbe, 18h, gratuit. 145 places. Sur réservation en mairie. 

→ Exposition de photographies anciennes de salles de classes à 

Roscoff avec quizz 

Hôtel de ville, salle des mariages.  

 

► Le dimanche20 

→ Le langage des cloches. Carillon à la volée et explications par 

Dany Guillou-Beuzit. Renseignements à l’office du tourisme. 

→ Présentation des modes vestimentaires, danses, musiques et chants 

par le Cercle de Landivisiau 

Square Le Jeune, à 11h. 

 

► Les samedi 19 et dimanche 20 

→ Rues sonorisées de 10h à 18h. 

→ Marché des métiers  

Place Lacaze-Duthiers et parking du quai Charles de Gaulle, De 10h 

à 18h. 25 exposants. 

→ Ateliers scientifiques et ludiques « Les Petits Débrouillards » 

Place de l’église, de 14h à 18h. 

→ Maison des Johnnies et de l’oignon de Roscoff 

• Vente d’oignons de Roscoff dans la cour avec un Johnny ou un 

producteur 

• De 11h à 12h : visite libre 

• De 15h à 16h : visite guidée (durée 45 mn) 

• De 14h45 à 18h : visite libre 

Entrée gratuite. 

→ Spectacles autour du patrimoine vivant, par l’association les 7 

Bras (troupe de spectacle de rue qui fait revivre et perdurer le 

patrimoine maritime par le biais de scènes du 18e siècle : cascades, 

déambulations, burlesque et combats d’épée au programme) Square Le 

Jeune. 
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Le samedi 19 :  

• 13h30 : vie de camp et animation de la taverne 

• 15h : déambulation de 40 mn pour informer le public en vue de la 

représentation 

• 16h : représentation de 40 mn 

• Jusqu’à 18h30 : vie de camp et animation de la taverne 

Le dimanche 20 : 

• 14h : déambulation de 40 mn pour informer le public en vue de la 

représentation 

• 15h30 : représentation de 40 mn 

• Jusqu’à 18h30 : vie de camp et animation de la taverne 

→ Journée du patrimoine en famille par le biais d’une chasse au 

trésor « La chasse aux petits oignons… » 

Départ et arrivée de la chasse au trésor de la Maison des Johnnies 

et de l’oignon de Roscoff. De 11h à 12h et de 14h45 à 18h. Durée du 

jeu de piste : 1h30 environ. A partir de 8 ans. Récompense à tous 

les participants jusqu’au dimanche 18h. 

→ Visite de la ville, par Dany Guillou-Beuzit.  

RdV au square Le Jeune. Renseignements à l’office du tourisme. 

 

→ Exposition « Le chantier naval Kerenfors de Roscoff, trois siècles 

de construction navale » 

Un mini-musée d’objets liés à la vie d’un chantier naval, des tirages 

de cartes postales ou de photographies anciennes, des articles de 

presse anciens illustrent l’histoire d’une famille exceptionnelle 

qui a marqué la vie de la commune pendant huit générations. 

Abri du canot de sauvetage, quai d’Auxerre. Ouvert de 10h30 à 

18h30.Accès libre. 

 

► Saint-Pol-de-Léon 

• La cathédrale en fête ! 

Le samedi 19 

• 9h30 : ouverture de l’événement au son des cloches. 

• A 9h30 et 15h : visite libre du Trésor de La cathédrale. Parvis 

de la cathédrale. Gratuit. Sans inscription. 

• De 10h30 à 11h30 : concert d’orgue par Tony Dudognon. Cathédrale. 

Gratuit. 

• A 11h30,14H30 et 18h : Spectacle « Fête de fous » par le Théâtre 

de la Corniche. Parvis de la cathédrale. Gratuit. Sans inscription. 

• A 14h : remise des prix du concours de dessins « Dessine-moi ta 

cathédrale ». Parvis de la cathédrale. 

• De 14h à 16h : atelier de création de bougies. Parvis de la 

cathédrale. 

• De 14h à 17h : atelier de taille de pierre. Parvis de la cathédrale. 
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• De 16h à 17h15 : conférence de Paul-François Broucke « le chantier 

des cathédrales romanes disparues ». Cathédrale. Gratuit. Sans 

inscription. 

• De 17h30 à 18h30 : conférence déambulée dans la cathédrale avec 

Paul-François Broucke sur le thème « l’héraldique et les vestiges 

armoriés visibles dans la cathédrale ». Cathédrale. 

• De 17h30 à 18h : démonstration de danse par l’Ensemble des Arts 

et Traditions Populaires Bleuniadur. Parvis de la cathédrale. 

• A 18h30 : clôture des festivités au son des cloches. 

 

• Marché médiéval et exposition de cartes postales anciennes 

Le samedi 19 

De 9h30 à 18h30.Parvis de la cathédrale. Gratuit. 

 

• Manoir de Kersaliou, XVIe siècle. 

Le dimanche 20 

Route de Troméal. 

Visite commentée des extérieurs du manoir, de la chapelle et des 

jardins, par Christine Quioc, bénévole de Pays. 

RdV à 15h, devant le manoir. Gratuit. 

Stationnement des véhicules sur le parking de la grève de Kersaliou, 

à 400m. 

 

• Chapelle Notre Dame du Kreisker 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite libre de 10h30 à 18h. Gratuit. Sans inscription. 

 

• Visite de l’atelier de costumes bretons de l’Ensemble des Arts et 

Traditions Populaires Bleuniadur 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visite de l’atelier de costumes, au manoir de Keroulas, de 10h à 12h 

et de 14h à 18h. 

 

• Visite d’un manoir inspiré des années 1500, construit par ses 

propriétaires, Yves et Marie-Jo Mével (Bénévoles de Pays)  

Le dimanche 20 

Lieu-dit Keloumad, derrière la Maison de retraite. 

Visites commentées à 14h30 et à 17h. Durée 1h. Gratuit. 

 

 • Découverte du manoir de Kermoruz, XVe-XVIe siècles, en cours de 

restauration, par Saïg Jestin, propriétaire et Jean-Pierre Quioc, 

bénévole de Pays. 

Le dimanche 20 

lieu-dit Kermoruz, à 3 km environ du centre-ville de Saint-Pol-de-

Léon en direction de Landivisiau. 
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RdV au manoir à 14h30 pour une visite en français et à 16h pour une 

visite en breton. Gratuit. 

 

• Exposition et animations sur le thème de l’enluminure avec 

l’artiste Eric Nguyen. Médiathèque.  

Le samedi 19 

• De 10h à 12h et de 13h30 à 17h : exposition d’enluminures d’Eric 

Nguyen. 

• De 10h à 12h : rencontre avec l’artiste enlumineur Eric Nguyen. 

• De 10h30 à 11h30 : atelier initiation à l’enluminure, pour les 

4/10 ans. Sans inscription. Gratuit. 

• De 14h à 17h : atelier initiation à l’enluminure, pour les adultes, 

avec Eric Nguyen. Gratuit. Sur inscription au 02.98.69.14.74. 

 

• Lycée Notre-Dame du Kreisker 

Le samedi 19 

Découverte de l’histoire de l’institution, de ses bâtiments et 

exposition de photographies anciennes. Visites commentées par un 

professeur de l’établissement, de 10h à 18h, par groupes de 10 

personnes. Gratuit. Durée : 1h. Inscription obligatoire au 

02.98.69.13.08 ou via le site web : http://patrimoine.kreisker.fr 

 

► Saint-Servais 

• Musée Yan’ Dargent (Le bourg) 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Le musée est ouvert de 14h à 18h. Présence du conservateur et de 

Albert Pennec. Visites commentées. Tarif : 4€/adulte, gratuit – 

12ans. 

 

► Saint-Vougay 

• Chapelle St Jean et fontaine 

Le samedi 19 

Découverte de la chapelle Saint-Jean et de sa fontaine guérisseuse : 

ses vertus et ses protocoles et initiation à la détection de veines 

d’eau (baguette, pendule, coudrier), par Jean-Claude Abgrall, 

bénévole de Pays. 

RdV à 17h, à la chapelle. Durée 2h. Gratuit. Renseignements : 

06.63.52.83.53 

 

• Eglise paroissiale 

Le dimanche 20 

Visite commentée de l’église et découverte des tombes historiques, 

par Jean-Claude Abgrall, bénévole de Pays. 

RdV devant l’église, à 10h. Gratuit. 

 

http://patrimoine.kreisker.fr/
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• Château de Kerjean 

Les réservations pour les animations sont à faire en ligne en 

remplissant un formulaire : 

https://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/571/journées-europennes-du-

patrimoine  

Les samedi 19 et dimanche 20 

• Le château est ouvert de 10h à 18h.  

• « Pierre, treuil, ciseau ! » : découvrez l’univers des bâtisseurs 

de la Renaissance et apprenez à voir sur les pièces en bois et sur 

les pierres du château, les traces qu’ils ont laissées de leur 

travail. Animations flash pour familles et adultes. Durée 30mn. De 

10h45 à 14h45. Sur réservation.  

• « Kit de survie en société » : venir au château de Kerjean, c’est 

voyager dans le temps, découvrir des facettes du 16ème siècle. Mais 

comment affronter la vie chez les seigneurs Barbier ? Un kit de 

survie est nécessaire ! Vous serez alors armés pour vous faire une 

place à la Renaissance et pour conquérir le monde. Vos armes : une 

bonne éducation qui comprend des règles de courtoisie et d’hygiène 

mais aussi des connaissances pluridisciplinaires comme le latin et 

le grec ou les jeux et la musique. Un beau programme en perspective. 

Animations flash pour familles et adultes. Durée 30mn. A 11h30 et 

15h30. Sur réservation.  

→ L’entrée au château et les animations sont gratuites. Afin de 

limiter l’attente due à une gestion du nombre simultané de visiteurs 

en raison du contexte sanitaire, nous vous conseillons de privilégier 

la journée du samedi, journée de moins forte affluence. 

 

► Sibiril 

• Manoir de Kerlan 

Les samedi 19 et dimanche 20 

Visites commentées des extérieurs et de l’intérieur (rez de chaussée) 

du manoir. Le samedi de 15h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et de 

15h à 18h.Les visites se font par groupes de 10 personnes. Gratuit. 

 

► Sizun 

• Enclos paroissial 

Le samedi 19 

Visite commentée de l’enclos paroissial, par Danielle Le Roux, 

Bénévole de Pays, à 11h. 

 

• Eglise de Saint-Cadou 

Le dimanche 20 

Visite commentée de l’église de Saint-Cadou, par Patrick Hervé, de 

14h à 17h. 
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• Chapelle de Loc-Ildut 

Le dimanche 20 

Visite commentée de la chapelle de Loc-Ildut, par Georges Provost, 

de 14h à 18h. 

 

• Maison de la Rivière 

Moulin de Vergraon. www.maison-de-la-riviere.com / 02.98.68.86.33 

ou 06.89.33.62.84 

Le dimanche 20 

Porte ouverte à la Maison de la Rivière, de 14h à 17h30. Entrée 

libre. Démonstration du travail de l’osier, par l’association 

Gwialenn Ar Vro, avec vente de paniers. Découverte des expositions 

permanentes et temporaires et de la salle aquarium. 

 

► Tréflaouénan 

• Manoir de Créac’h Ingar 

En raison des conditions sanitaires, seul le parc du manoir est en 

visite libre. 

 

• L’église paroissiale et ses remarquables lambris peints 

Les samedi 19 et dimanche 20 

L’église sera ouverte au public et les lambris peints éclairés, de 

15h à 17h. 

http://www.maison-de-la-riviere.com/

