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UNE VILLE AU CŒUR D’UN PORT.
Du 8 juillet au 31 août
Tous les mardis, vendredis,
dimanches à 15h
Tous les mercredis à 11h
À la Maison du Patrimoine

et

Port de plaisance © Mélanie Sauvage

CAFÉ-CRIÉE
Du 11 juillet au 31 août
Les mardis et jeudis à 6h
À l’Office du Tourisme.

Une visite de la Ville Close en compagnie
d’un guide-conférencier agréé par
le Ministère de la culture et de la
communication qui vous amène à la
découverte de l’histoire maritime,
militaire et civile de Concarneau.

Lieu emblématique des arrivages
et du commerce maritime, la criée
vous ouvre ses portes. Découvrez son
fonctionnement, du déchargement des
bateaux à la vente du poissons, à travers
les témoignages collectés, les histoires
des hommes qui y ont travaillé. La visite
s’achève par un petit-déjeuner.

Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €.

Tarifs : plein 8,50 € - réduit 4,50 €.
Réservation obligatoire à la Maison du
Patrimoine ou l’Office du Tourisme
Billets à retirer au plus tard la veille à midi

Tarif réduit sur présentation d’un billet plein tarif du Marinarium, du Musée de la Pêche,
daté du jour même.
Gratuit – 12 ans
Billets en vente à la Maison du Patrimoine et à l’Office du Tourisme.
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CONCARNEAU
AUTREMENT
LE PORT DANS TOUS SES ÉTATS
Tous les mardis et jeudis du 11 juillet
au 31 août à 11h
Rendez-vous au Passage, à côté du bac
Une visite du port de Concarneau à la
découverte de l’activité portuaire de
construction et de réparation navale.
Cette visite est proposée en lien avec
l’exposition présentée à la Maison du Patrimoine.
Tarifs : plein 5,50 € - réduit 3,50 €
Billets à retirer avant la visite
LA SARDINE À CONCARNEAU :
HISTOIRE ET PÊCHE
Les jeudis 20 juillet, 3 et 17 août à 11h
À la Maison du Patrimoine
Partez sur les traces historiques de la
pêche à la sardine dans les rues de la
Ville Close et découvrez son actualité au
Musée de la Pêche.
En partenariat avec le Musée de la Pêche
Tarifs : plein 8,50 € - réduit 3,50 €

LES NOCTAMBULES
VRAI OU FAUX, CONCARNEAU ?!
Tous les lundis du 17 juillet au 28 août
à 20h
À la Maison du Patrimoine.
Fanch le Gwenn et Josik Le Du, éminents
érudits locaux, mais un peu vieillissants
vous emmènent à la découverte de
Concarneau en mode «Vrai ou faux » : pour
chaque point qu’ils abordent de l’histoire
et de la vie locale l’un délivre l’exacte
vérité des lieux et l’autre ... s’égare un peu
(voire beaucoup) et s’embarque dans des
explications totalement fausses et même
parfois plutôt farfelues. À vous de juger à
chaque point de leurs arguments et de
décider qui a raison et qui s’est un peu
perdu dans ses recherches historiques.
Mais attention ! Le vrai n’est pas toujours
le plus vraisemblable et vous risquez
d’être surpris. Les meilleures copies
de vos réponses seront récompensées
par un petit cadeau ! Alors profitez des
douces soirées de l’été breton .
Tarifs : plein 8,50 € - réduit 4,50 €.
Annulation à partir de vent force 8
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POP-UP : TA VILLE EN PAPIER !
Tous les lundis du 10 juillet au 30 août
à 15h.

COMME DES SARDINES EN BOÎTE !
Tous les vendredis du 14 juillet au 31
août à 15h.

Délicat mais en même temps solide,
le papier est un matériau souple qui
s’adapte facilement à la réalisation
de petite maquettes. Par pliage, le
découpage et le montage, l’architecture
va prendre vie devant toi. Deviens un
magicien et crée ta ville en papier.

Les conserveries ont marqué pendant
longtemps le paysage de la ville de
Concarneau. Les boîte de sardines ne
sont pas seulement des conserves, mais
peuvent aussi être des œuvres d’art.
Viens découvrir cet aspect de l’Histoire
de Concarneau et créer ta propre boîte.

CONSTRUIS TON PONT-LEVIS
Tous mardis du 11 juillet au 31 août à
15h.
La Ville Close est une enceinte défensive
qui a compté jusqu’à trois pont-levis. Cet
atelier permet de mieux comprendre
le système défensif de la ville en
construisant une maquette de pont-levis.

Les ateliers enfants et familles
se déroulent à la Maison du
Patrimoine.
Gratuit.
Réservation obligatoire auprès
de la Maison du Patrimoine ou de
l’Office du Tourisme.
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EXPOSITION
CHEVALIERS ET PRINCESSES
Tous les mercredis du 12 juillet au 31
août à 15h.
Les Chevaliers et leur Dames marquent
l’imaginaire médiéval. Venez en famille
découvrir cet univers en vous amusant.
CONTES ET LÉGENDES DE BRETAGNE
Tous les jeudis du 13 juillet au 31 août
à 15h.
La Bretagne est une terre de légendes,
Concarneau, riche de son patrimoine
maritime, est aussi un une ville de
légendes. Venez découvrir l’une de ces
légendes et l’illustrer en famille.
AUTOUR DU COSTUME BRETON
Tous les samedis du 15 juillet au 31
août à 15h.
Le costume breton est un aspect
important
de
notre
patrimoine.
Complexe et subtil, ce vêtement très
codifié permettait à chacun de se
reconnaître. Nous vous invitons à
découvrir à en découvrir les secrets et à

MÉTAMORPHOSES. HISTOIRE DU PORT.
Du 8 juillet au 5 novembre
À la Maison du Patrimoine
Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée
Pierre Guéguin et l’atelier de l’Hermine, le
service Patrimoine vous propose une exposition qui retrace l’histoire du port de
Concarneau. Témoignages audios, vidéos
et maquette vous invitent à la découverte
de cette ville-port qu’est Concarneau.

ACCÈS AUX FORTIFICATIONS
Du 1er juillet au 17 septembre
tous les jours de 9h30 à 19h00.
OUVERTURE MAISON DU
PATRIMOINE
Du 1er juillet au 17 septembre
tous les jours de 10h00 à 18h30.
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20h Les Noctambule - Vrai ou faux, Concarneau ?!

6h Café-Criée

15h Ateliers 6-12 ans

15h Une ville au coeur d’un port (11h le mercredi)

15h Ateliers en famille

11h Le port dans tous ses états

Festival Chien Jaune

11h La sardine à Concarneau : histoire et pêche

Festival des Filets Bleus > Infos Maison du Patrimoine

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Renseignements au 02 98 97 01 44

