CALENDRIER
FÉVRIER-JUIN 2018
▲ Visite
◉ Conférence
■ Evénement

◆ Atelier 6-12 ans
◊ Atelier famille

février

▲ Dimanche 18 Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire
▲ Dimanche 25 Le manoir du Porzou et la
famille De Lonlay
◆ Mardi 20 Jeu des 4 familles à la mode
de Concarneau
◆ Mardi 27 Tire ton portrait

mars

◊ Vendredi 2 Fabrique ton chapeau
◆ Mardi 6 Tire ton portrait
◊ Vendredi 9 Fabrique ton chapeau
▲ Dimanche 11 Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire
◉ Dimanche 18 La collection sort de sa
réserve : Lionel Floch, peintre de natures
mortes

INFORMATIONS PRATIQUES
VISITES ET CONFÉRENCES
Durée : 1h30 ou un peu plus
Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€ | -12ans gratuit
Pass’4 visites : 10,50€
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, demandeur
d’emploi, minimas sociaux, carte Soleil CCAS, carte
animation-jeunesse

ATELIERS 6-12 ANS ET FAMILLE
Gratuit sur inscription

avril

▲ Dimanche 1er Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire
■ Du samedi 14 au dimanche 22 Transat
AG2R - Visites et ateliers enfants-familles
▲ Dimanche 15 Lanriec, du bourg au
lotissement
◉ Jeudi 26 1 heure/1 objet - Plans en
relief de la ville de Concarneau

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

mai

◆ Mercredi 2 Jeu des 4 familles à la mode
de Concarneau
◊ Vendredi 4 Fabrique ton chapeau
▲ Dimanche 6 Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire
◆ Mercredi 9 Tire ton portrait
◊ Vendredi 11 Fabrique ton chapeau
▲ Dimanche 20 Patrimoine et bord de
mer

juin

▲ Dimanche 3 Concarneau à vélo
▲ Dimanche 17 Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire
▲ Mardi 19 Du Moyen-Âge à aujourd’hui :
Concarneau, ville portuaire
▲ Vendredi 22 Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire
▲ Mardi 26 Du Moyen-Âge à aujourd’hui :
Concarneau, ville portuaire
▲ Vendredi 29 Du Moyen-Âge à
aujourd’hui : Concarneau, ville portuaire

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Office de Tourisme
Quai d’Aiguillon | 29900 Concarneau
Tél. : 02 98 97 01 44 l accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr
Maison du Patrimoine (à partir du 28/04)
Tour du Gouverneur | 2 rue Vauban en Ville Close
29900 Concarneau
Tél. : 02 98 60 76 06 | patrimoine@concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr

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.

Renseignements, réservations
Office de Tourisme
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
tél. 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr
Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
tél. 02 98 60 76 06
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.

RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE

À CONCARNEAU
FÉVRIER - JUIN 2018
Festival des Filets Bleus
© Bernard Galeron

Atelier enfant © Ville de Concarneau
Sardinier et sardinière - Carte
postale © Ville de Concarneau

La Ville-Close vue du port
© Charlène Berche

La corniche © Bernard Galeron

VISITES
Dimanches 18 février, 11 mars, 1er avril,
6 mai, 17 juin
Mardis 19 et 26 juin
Vendredi 22 et 29 juin à 15h
DU MOYEN-ÂGE À AUJOURD’HUI
CONCARNEAU, VILLE PORTUAIRE
À la Maison du Patrimoine
Découvrez toutes les facettes de la
ville bleue en compagnie d’un guideconférencier. L’histoire maritime, militaire
et civile de Concarneau n’aura plus de secret
pour vous !

Dimanche 25 février à 15h
LE MANOIR DU PORZOU ET LA FAMILLE
DE LONLAY
Devant le collège du Porzou - 1 Cours
Charlemagne
Venez découvrir le manoir du Porzou,
ancienne demeure familiale, aujourd’hui
propriété de la Ville, et l’histoire de la famille
De Lonlay pour laquelle il a été construit.

CONFÉRENCES
Dimanche 15 avril à 15h
LANRIEC, DU BOURG AU LOTISSEMENT
Parvis de l’Église de Lanriec - 183 rue de
Lanriec
L’architecture et les modes d’habitat
évoluent avec le temps. Du bourg de Lanriec
au dernier lotissement construit, découvrez
les architectures quotidiennes et leurs
évolutions.

Dimanche 20 mai à 15h
PATRIMOINE ET BORD DE MER
À la Maison du Patrimoine
Cette balade commentée vous invite le
long de la corniche, à la découverte de
l’architecture et de l’histoire maritime de
Concarneau.

Dimanche 3 juin à 15h
CONCARNEAU À VÉLO
Parvis des Halles - Place Jean Jaurès
Suivez un guide-conférencier à bicyclette,
de Concarneau à Concarneau, en passant
par Lanriec et le Minaouët. Une autre façon
de découvrir le patrimoine !
> Vélo non fourni, venez avec le vôtre

ATELIERS
6-12 ANS

[Bouquet de zignas] - Lionel Floch - Huile sur toile
© Ville de Concarneau

Dimanche 18 mars à 15h
LA COLLECTION SORT DE SA RÉSERVE
LIONEL FLOCH,
PEINTRE DE NATURES MORTES
Au Pôle Culturel
Lionel Floch (1895-1972) est un peintre
quimpérois connu pour ses paysages de
Cornouaille et du pays Bigouden. Découvrez
trois de ses toiles appartenant à la collection
municipale, et d’autres aspects de son œuvre
liés au monde maritime.

Jeudi 26 avril à 18h
1HEURE/1 OBJET - PLANS EN RELIEF
DE LA VILLE DE CONCARNEAU
Au Musée de la Pêche
Entre 1912 et 1966-67, le port de pêche de
Concarneau est déplacé vers le nord de la ville
close (arrière-port). Le bassin Pénéroff, qui
accueillait les chaloupes sardinières, disparaît
en 1937. Peu à peu, les bateaux à voiles laissent
place à de nouvelles unités aux techniques de
pêche plus productives. Découvrez toutes ces
évolutions à partir des plans reliefs conservés
par le musée.
En partenariat avec le Musée de la Pêche
Gratuit

ConCarneau → Saint-Barth Départ le 22.04.2018

TransaT
ag2r la
ÉVÉNEMENT
mondiale

Du 14 au 22 avril
TRANSAT CONCARNEAU - SAINT BARTH /
AG2R LA MONDIALE
Village de la Transat - Quai Carnot
Stand Ville de Concarneau

VISITE

Tous les jours à 15h (sauf le 22 avril)
+ dimanche 15 et samedi 21 avril à 11h
LE PORT EN BATEAU
Montez à bord du Gouverneur, ancien bac
reliant la Ville-Close au quartier du Passage,
et profitez d’une heure de visite commentée
du port côté mer.
Tarif : 3,50 € - billets en vente sur le stand

ATELIER ENFANTS & FAMILLES

Tous les jours (sauf les 15 et 22 avril)
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
LES 5 FAMILLES DE BATEAUX
Découvrez les différents types de bateau
en vous amusant avec un jeu des 5 familles
conçu pour l’événement.

Mardis 20 février et 2 mai à 15h
JEU DES 4 FAMILLES À LA MODE DE
CONCARNEAU
À la Maison du Patrimoine
À travers le jeu et la fabrication de leurs
propres cartes, les enfants découvriront
les différentes modes vestimentaires de
Concarneau.

Mardis 27 février, 6 mars et 9 mai à 15h
TIRE TON PORTRAIT
À la Maison du Patrimoine
Ludique et créatif, cet atelier aborde les
différentes caractéristiques du costume
traditionnel de Concarneau. Les enfants
en repartiront avec leur création.

ATELIER
FAMILLE
Vendredis 2 et 9 mars, 4 et 11 mai à 15h
FABRIQUE TON CHAPEAU
À la Maison du Patrimoine
Qu’il soit coiffe ou canotier, le couvre-chef
est un élément indispensable du costume.
Cet atelier à partager en famille vous en
transmettra tous les secrets.

EXPOSITIONS
Jusqu’au 30 avril 2018
UNE COLLECTION
À LA MODE DE CONCARNEAU
À La Coursive - Galerie de l’Hôtel de Ville
Le costume traditionnel a été une source
d’inspiration inépuisable pour les artistes.
De 1870 à 1950, deux générations de
peintres, venus des quatre coins du
monde, sont tombées sous le charme
de Concarneau et de ses habitants. La
collection municipale sort des réserves
dans un face à face avec des images
d’archives. Ces images croisées nous
font plonger dans la vie quotidienne, à
Concarneau, de la fin du XIXème siècle aux
années 50.
La Coursive - Hôtel de Ville
du lundi au vendredi 8h30-12h / 13h30-17h

Du 30 avril au 4 novembre
COSTUMES TRADITIONNELS DE
CONCARNEAU
À la Maison du Patrimoine
Exposition de photographies de Bernard
Galéron.
L’entrée aux expositions
est libre et gratuite

