«La mémoire, c’est comme
l’écho qui continue à se
répercuter après que le
son s’est éteint.»
Samuel Butler, Carnets

Laissez-vous conter
Concarneau, ville d’art et
d’histoire…
…en compagnie d’un guideconférencier
agréé
par
le
ministère de la Culture et de la
Communication.
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
vous
propose
des visites toute l’année sur
réservation. L’office de tourisme
et le service du patrimoine
sont
à
votre
disposition
pour l’organisation de votre
programme.
Renseignements au 02 98 97 01 44
Le service du patrimoine
Coordonne les initiatives de
Concarneau,
Ville d’art et
d’histoire. Il propose toute
l’année des animations pour les
concarnois et pour les scolaires.
Il se tient à votre disposition pour
tout projet.

Rendez-vous
Concarneau
Emgavioù Konk Kerne

Renseignements, réservations
Office de tourisme
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
tél. 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr
Service du patrimoine
Place du Général de Gaulle
29900 Concarneau
tél. 02 98 50 38 68
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

Concarneau appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture et
de la Communication, direction
de l’Architecture et du Patrimoine,
attribue
l’appellation
Villes
et Pays d’art et d’histoire aux
collectivités locales qui animent
leur patrimoine.

Le port de pêche © Ville de Concarneau

octobre 2017 - janvier 2018
Miz-Her’ 2017 - Miz Genver 2018

L’adieu du Marin - A.M. Beaufrère - Eau-forte - 1926
© Coll. Ville de Concarneau

Le bassin Pénéroff - © Ville de Concarneau

Atelier Princesses et Chevaliers © Coll. Ville de
Concarneau

Les ateliers du Patrimoine © Ville de Concarneau

Visites
THématiques

de la théorie à
la pratique

Les ateliers
des 6-12 ans

LES VACANCES EN
FAMILLE

Dimanche 22 octobre 2017 à 15h
VOYAGE DANS LES ANNéES 1930
À la Maison du Patrimoine
Concarneau est riche d’une architecture
variée qui témoigne de son évolution
et de son développement. À travers
cette déambulation dans les rues de
la ville, nous vous invitons à découvrir
l’architecture des années 1930.

Dimanche 14 janvier 2018 à 15h
la gravure dans tous ses états
Au Pôle Culturel
La collection municipale présente dans
son fonds de nombreuses gravures.
Cette conférence vous présente cette
technique particulière à travers les
oeuvres de De Belay et Beaufrère.

Jeudi 26 octobre 2017 à 15h
POP-UP, TA VILLE EN PAPIER
À la Maison du Patrimoine
Délicat mais en même temps solide, le
papier est un matériau souple qui s’adapte
facilement à la réalisation de petites
maquettes. Par le pliage, le découpage et
le montage, l’architecture va prendre vie
devant toi. Deviens un magicien et crée ta
ville en papier.

À l’occasion des fêtes de fin d’année, le
service patrimoine vous propose des
ateliers découverte du patrimoine à suivre
en famille.

Dimanche 5 novembre à 15h
BIENVENUE AU Cimetière CENTRAL
Rendez-vous à l’entrée du cimetière
central
Rendez-vous automnal incontournable !
Le service patrimoine vous propose de
découvrir ou redécouvrir le cimetière de
Concarneau.
Dimanche 10 décembre 2017 à 15h
1937-2017 , une histoire de quai
À la Maison du Patrimoine
Le visage du port de Concarneau n’a cessé
d’évoluer. Poldérisation de l’embouchure
du Moros, creusement puis complement
du bassin Pénéroff : ces modifications sont
étroitement liées à l’économie maritime
de la ville.

Dimanche 21 janvier de 14h30 à 17h30
la gravure en pratique
Au Pôle Culturel
Le graveur Jean-Pierre Blaise vous initie
à la technique de la taille douce. Venez
graver une planche et repartez avec votre
création.

Jeudi 2 novembre 2017 à 15h
UNE MAISON PAS COMME LES AUTRES
À la Maison du Patrimoine
Place Saint-Guénolé, en ville-close, l’une
des maisons est très différente des autres.
Pourquoi ? Viens le découvrir et essayer de
la reconstruire.

Jeudi 28 décembre 2017 à 15h
PRINCESSES ET CHEVALIERS
À la Maison du Patrimoine
Les Chevaliers et leurs Dames marquent
l’imaginaire médiéval. Venez en famille
découvrir cet univers en vous amusant.
Jeudi 4 janvier 2018 à 15h
AUTOUR DU COSTUME BRETON
À la Maison du Patrimoine
Le costume breton est un aspect important
de notre patrimoine. Très codifié, il en dit
beaucoup sur celui ou celle qui le porte.
Nous vous invitons à découvrir ses secrets
et à en réaliser une maquette.

Durée des visites : 1h30 ou un peu plus
Tarifs : plein 5,50€ / réduit 3,50€ / pass’4 10,50€
Tarifs réduits : demandeurs d’emploi,
étudiants, + 60 ans, carte soleil , carte
animation jeunesse, sur présentation d’un
billet plein tarif du Marinarium ou du Musée
de la Pêche (valable le même jour)
Gratuit pour les moins de 12 ans

Les ateliers 6-12 ans sont gratuits
12 enfants max. - Réservation conseillée
Réservation auprès de l’Office de Tourisme

