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vivez le patrimoine à
concarneau
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, Concarneau est la troisième ville
du Finistère par sa population. Cité médiévale fortifiée, port de pêche et station
balnéaire, elle offre de multiples facettes.
C’est pour mieux les appréhender que le service patrimoine vous propose une
offre culturelle variée. Ainsi, les guides-conférenciers vous invitent à découvrir la
ville à travers des thématiques diverses proposées lors de visites, d’ateliers, de
conférences... Les animations s’inspirent de leurs travaux de recherche.
Nous vous invitons à parcourir en détail la programmation du service patrimoine,
pensée pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis. Sur les traces
du passé ou autour de l’actualité, vivez le patrimoine à Concarneau !
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HORAIRES
MAISON DU PATRIMOINE
Du 1er au 18/10 Du jeudi au dimanche : 10h-12h30 / 13h30-16h
Du 19/10 au 01/11 Du mercredi au dimanche : 10h-12h30 / 13h30-16h
FORTIFICATIONS
Du 1er au 18/10 Du jeudi au dimanche : 9h30-16h30
Du 19/10 au 01/11 Du mercredi au dimanche : 9h30-16h30
Fermeture annuelle de novembre à avril

INFORMATIONS
PRATIQUES
Durée des animations : 1h30
Les animations se déroulent dans le
RESPECT DES MESURES SANITAIRES
liées à l’épidémie de COVID-19 : port du
masque obligatoire, lavage des mains
aux entrées, distance d’1 m dès que
possible.
Les jauges étant limitées, pensez à
réserver !

TARIFS
Atelier famille

Gratuit sur inscription

(dans la limite des places disponibles)

Visites & conférences

Plein 5,50€ | réduit* 3,50€
-12 ans gratuit
Pass’4 visites : 10,50€
Visite + conférence
«Les Ducs de Bretagne» : 9€

Offre spéciale

1 visite tarif plein = 1 entrée tarif réduit au
Musée de la Pêche et au Marinarium
(offre valable l’année en cours)

*Tarifs réduits : - 18 ans, étudiants, demandeurs
d’emploi, minima sociaux

RENSEIGNEMENTS ET
RÉSERVATIONS
Maison du Patrimoine

(jusqu’au 1er novembre)

Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau

Pôle Culturel (à partir du 2 novembre)

Permanences le mardi de 13h30 à 18h
et le vendredi de 9h30 à 12h30
Place du Général de Gaulle
(accès derrière les halles)
29900 Concarneau
Tél. 02 98 50 37 18
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr
Maison du Patrimoine de Concarneau

INFORMATIONS
Office de Tourisme - Bureau
d’Information Touristique de
Concarneau

Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
Tél. 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr
Office de Tourisme de Concarneau
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LES DUCS DE BRETAGNE
CONFÉRENCE VISITE
LES DUCS DE BRETAGNE,
SEIGNEURS DE CONCARNEAU
Dimanche 6 décembre à 15h
Au Pôle Culturel - pl. du Général de Gaulle
Longtemps inféodée, tantôt aux rois
de France, tantôt aux rois d’Angleterre,
la Bretagne naît véritablement
au milieu du 14 ème siècle. C’est la
Guerre de Succession de Bretagne
(1341- 1364) - suite au décès du duc
Jean III, mort sans héritier - qui fera
émerger la dynastie des Montfort et la
naissance d’un véritable État breton.
Il restera indépendant jusqu’au
mariage de Anne de Bretagne et à
son rattachement au royaume de
France en 1532. Il subsiste encore
aujourd’hui en Bretagne nombre de
réalisations architecturales datant
cette époque. Concarneau en est un
témoin privilégié.
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LES DUCS DE BRETAGNE,
BÂTISSEURS DE CONCARNEAU
Dimanche 13 décembre à 15h
Au Pôle Culturel - pl. du Général de Gaulle
La Ville-Close, forteresse militaire
bâtie par les Ducs, modifiée par
les Rois et modernisée par un
Empereur. De tours en tours, partez
à la découverte des constructions
initiées par les Ducs de Bretagne, des
éléments architecturaux ajoutés par
les rois de France et des modifications
apportées au 19 ème siècle pour
moderniser cette ville fortifiée.
Ainsi, constructions, batailles et
architecture militaire seront au cœur
de cette visite.
Tarif spécial conférence + visite : 9€
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VISITES
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
Dimanche 4, 11, 18, 25 octobre à 15h
Mercredi 21 et 28 octobre à 15h
À la Maison du Patrimoine
Dimanche 20 et 27 décembre à 15h
Au Pôle Culturel - pl. du Général de Gaulle
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.
BIENVENUE AU CIMETIÈRE
CENTRAL
Samedi 31 octobre à 15h
à l’entrée du cimetière - 78 av. de la Gare
Rendez-vous automnal incontournable !
Le service patrimoine vous propose de
découvrir ou redécouvrir le cimetière
de Concarneau. Ce lieu chargé
d’histoire abrite des personnages
célèbres et oubliés tels que Pierre
Guéguen, Philippe Viannay, l’abbé
Forveille, les peintres concarnois ou
les aviateurs anglais.
Point de vente : Maison du Patrimoine uniquement prévoir le temps de vous rendre au lieu de rendez-vous

BALADE CONTÉE
QUAND LE TRAIN ARRIVA EN VILLE
Dimanche 29 novembre à 15h
À l’Office de Tourisme
Petit détour dans le passé ferroviare
de la ville. Date clé de l’histoire locale
le dimanche 1er juillet 1883 vit l’arrivée
du train à Concarneau. Une énorme
silhouette noire pavoisée, nimbée de
vapeur blanche, apparaissait au bas de
la colline devant les yeux émerveillés
des Concarnois. Accompagné par une
comédienne, une guide-conférenciere
vous emmène sur les anciens rails,
entre histoire de la ville et lectures de
textes.
Point de vente : Maison du Patrimoine uniquement prévoir le temps de vous rendre au lieu de rendez-vous

La gare de Concarneau - image d'archives
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CONFÉRENCE
TOUTES VOILES DEHORS :
HISTOIRE DU YACHTING ET DE LA
BELLE PLAISANCE
Dimanche 8 novembre à 15h
Au Pôle Culturel - pl. du Général de Gaulle
La mer a toujours été un grand terrain
de jeu… Jadis réservé aux grands de
ce monde, le yachting a connu une
formidable démocratisation amorcée
dans les années 1930. Puis, grâce à
l’influence du centre des Glénans, la
pratique de la voile s’est popularisée
auprès de la jeunesse.

Image d'archives École Les Glénans

ATELIER
FAMILLE
CARTE DE VOEUX ENLUMINÉE
Mercredi 23 et 30 décembre à 15h
à La Poudrière - place du Petit
Château en Ville-Close
Pour célébrer les fêtes de fin d’année
réalise ta carte de vœux personnalisée,
comme une enluminure du MoyenÂge. Tu pourras utiliser différents
motifs décoratifs pour exprimer un
message amical et joyeux pour la
nouvelle année.
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CALENDRIER
OCTOBRE - DÉCEMBRE 2020
Visite
Conférence
Atelier

OCTOBRE
Dimanche 4 Les clés de la
Ville-Close
Dimanche 11 Les clés de la
Ville-Close
Dimanche 18 Les clés de la
Ville-Close
Mercredi 21 Les clés de la
Ville-Close
Dimanche 25 Les clés de la
Ville-Close
Mercredi 28 Les clés de la
Ville-Close
Samedi 31 Bienvenue au cimetière
central

DÉCEMBRE
Dimanche 6 Les Ducs de Bretagne,
seigneurs de Concarneau
Dimanche 13 Les Ducs de
Bretagne, bâtisseurs de 		
Concarneau
Dimanche 20 Les clés de la
Ville-Close
Mercredi 23 Carte de voeux
enluminée
Dimanche 27 Les clés de la
Ville-Close
Mercredi 30 Carte de voeux
enluminée

NOVEMBRE
Dimanche 8 Toutes voiles dehors :
histoire du yachting et de la belle
plaisance
Dimanche 29 Balade contée Quand le train arriva en ville
7

7

« 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.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
Tél. 02 98 50 37 18
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr
Maison du Patrimoine de Concarneau

INFORMATIONS
Office de Tourisme - Bureau d’Information
Si vous êtes en groupe
Touristique de Concarneau
Concarneau propose des visites toute l’année Quai d’Aiguillon
sur réservation. L’office de tourisme et le 29900 Concarneau
service patrimoine sont à votre disposition pour Tél. 02 98 97 01 44
l’organisation de votre programme.
accueil@tourismeconcarneau.fr
Renseignements au 02 98 97 01 44
www.tourismeconcarneau.fr
Office de Tourisme de Concarneau
Le service patrimoine
...organise de nombreuses actions pour
permettre la découverte des richesses Concarneau appartient au réseau national des
architecturales et patrimoniales de la Ville Villes et Pays d’art et d’histoire
par ses habitants, jeunes et adultes, et par Le label « Ville ou Pays d’art et d’histoire » est
ses visiteurs, avec le concours de 
guides- attribué par le ministre de la Culture après avis
du Conseil national des Villes et Pays d’art et
conférencier professionnels.
d’histoire.
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