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Laissez-vous conter Concarneau, 
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-
conférencier 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.
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
... organise de nombreuses actions 
pour permettre la découverte 
des richesses architecturales et 
patrimoniales de la Ville par ses 
habitants, jeunes et adultes, et par 
ses visiteurs, avec le concours de 
guides-conférenciers professionnels. 

Renseignements, réservations

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
tél. 02 98 50 37 18
maison.patrimoine@concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr

Office de Tourisme

Bureau d’Information Touristique 
de Concarneau
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
tél. 02 98 97 01 44
contact@deconcarneauapontaven.fr
www.deconcarneauapontaven.fr

Concarneau appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’Art et d’Histoire
Le label «Ville ou Pays d’Art et 
d’Histoire» est attribué par le 
ministère de la Culture après avis du 
Conseil national des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire. 

@MaisonPatrimoineConcarneau

@tourisme.concarneau

CALENDRIER
OCTOBRE 2022
JANVIER 2023

▲ Visite 
◉ Conférence
◊ Atelier famille

▲ Dimanche 2 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲ Dimanche 9 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲ Dimanche 16 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲ Dimanche 23 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲ Mercredi 26 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

◊ Vendredi 28 À BORD DU GOUVERNEUR (Atelier)

▲ Dimanche 30 BIENVENUE AU CIMETIÈRE CENTRAL (Visite)

OCTOBRE

▲ Mercredi 2 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

◊ Vendredi 4 À BORD DU GOUVERNEUR (Atelier)

▲ Dimanche 6 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲ Dimanche 13 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

◉ Dimanche 27 CLIN D’OEIL (Conférence)

NOVEMBRE

◉ Dimanche 4 CONCARNEAU ET LES PEINTRES (Conférence)

▲ Dimanche 18 LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

DÉCEMBRE

◉ Dimanche 15 CYCLE : TRAVERSER LA VILLE-CLOSE AU 18e SIÈCLE  (Conférence)

▲ Dimanche 29 CYCLE : TRAVERSER LA VILLE-CLOSE AU 18e SIÈCLE (Visite)

JANVIER

« le véritable voyage de 
découverte ne consiste 
pas à chercher de noueaux 
paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux. »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu

RENDEZ-VOUS 
DU PATRIMOINE
À CONCARNEAU
Emgavioù ar vro KONK KERNE



VISITES
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
Les dimanches 2, 9, 16 et 23 octobre à 15h
Les mercredis 26 octobre et 2 novembre à 
15h
Les dimanches 6 et 13 novembre à 15h 
Le dimanche 18 décembre à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

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.

À partir du 7 novembre, point billetterie au Pôle 
Culturel, 1er étage au-dessus des Halles, aux horaires 
d’ouverture et de 14h à 15h les dimanches de visite. 
Début de visite devant la Maison du Patrimoine.

BIENVENUE AU CIMETIÈRE 
CENTRAL
Dimanche 30 octobre à 15h
RDV au cimetière central, 78 avenue de la Gare

Rendez-vous automnal incontournable ! 
Le service Patrimoine vous propose de 
découvrir ou redécouvrir le cimetière de 
Concarneau.

CONFÉRENCES
CLIN D’ŒIL
Dimanche 27 novembre à 15h 
RDV au pôle culturel - 1er étage au-dessus des Halles 

En 2021, une dizaine de photographies de 
la collection municipale ont été restaurées. 
L’occasion de les mettre en lumière au sein 
d’une exposition en associant ces clichés 
aux tableaux de la collection municipale. 
Forme, couleur, thème… Saurez-vous 
trouver ce qui rapproche ces œuvres ? 

Conférence proposée dans le cadre de 
l’exposition Clin d’Œil, présentée à partir du 
7 novembre à la Coursive, galerie de l’Hôtel 
de Ville. Exposition accessible aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville. 

CYCLE : TRAVERSER 
LA VILLE-CLOSE 
AU 18e SIÈCLE
Tarif spécial conférence + visite : 9€

Partout en France, le 18e siècle est marqué 
par d’importantes modifications des réseaux 
routiers : la Bretagne et Concarneau ne 
sont pas restées à l’écart de ces mutations.  
Le service Patrimoine vous propose un 
cycle en deux temps pour aborder ces 
transformations que l’on doit au 18e siècle :

CONFÉRENCE 
Dimanche 15 janvier à 15h
RDV au Pôle Culturel
Faciliter le commerce terrestre, optimiser 
les déplacements militaires, améliorer 
la salubrité des villes en favorisant le 
passage de l’air… Découvrez le contexte 
des grands changements urbains qui ont 
marqué le territoire au 18e siècle.

VISITE
Dimanche 29 janvier à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine
Dans un second temps, partez sur les 
traces de ces importants remaniements 
à Concarneau : deux nouvelles portes 
d’accès, une plus grande ouverture 
dans la porte du Passage… Les témoins 
de changements de cette période sont 
nombreux dans les rues de la Ville-Close.

INFORMATIONS
PRATIQUES

VISITES ET CONFÉRENCES 
Durée : 1h30 environ 

Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€
-12 ans gratuit
Tarifs réduits : - 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, minimas sociaux

Inscriptions : Maison du Patrimoine et 
Bureau d’Information Touristique de 
Concarneau
Billetterie :
à la Maison du Patrimoine jusqu’au 
6 novembre, puis au Pôle Culturel à 
partir du 7 novembre

ATELIERS FAMILLES
Gratuit sur inscriptionATELIER FAMILLES

À BORD DU GOUVERNEUR
Vacances de la Toussaint :
Vendredi 28 octobre et vendredi 4 
novembre à 15h 
RDV à la Maison du Patrimoine

Êtes-vous prêts à embarquer pour la plus 
petite croisière du monde ? Depuis le 
Moyen Âge, un passeur fait la navette entre 
la Ville-Close et le quartier de Lanriec situé 
sur l’autre rive du chenal. La traversée se 
faisait d’abord à la godille puis au diesel et 
depuis 2015 avec le bac électrique. Venez 
construire la maquette du mythique bac 
Le Gouverneur, un élément indissociable de 
l’histoire de la ville.

Expositions

RADIO LAVOIR 
Jusqu’au 6 novembre à la Maison du 
Patrimoine 

Le projet Lumière sur mon Patrimoine a 
fait découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
de proximité aux habitants et visiteurs, 
à travers un programme participatif. 
Visites, ateliers pédagogiques, collecte de 
mémoires ou encore concours photo ont 
permis de valoriser ce patrimoine local, 
témoin du quotidien de nos aïeuls.

Venez découvrir les clichés vainqueurs du 
concours, puis plongez dans l’exposition 
Radio Lavoir, créée par les artistes Tiphaine 
Buhot-Launay et Elen Hallégouët. À la suite 
d’un travail de collecte, de rencontres 
prévues et fortuites et surtout des visites 
des nombreux lavoirs de Concarneau, 
les artistes nous livrent leur récit - entre 
ouï-dire et échos - des lavoirs et de la vie 
d’autrefois

CLIN D’ŒIL 
À partir du 7 novembre à la Coursive, 
Galerie de l’Hôtel de Ville. 
Accessible aux heures d’ouverture de la mairie.

Voir présentation de la conférence Clin d’Œil.

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAISON DU PATRIMOINE

Jusqu’au 6 novembre
7j/7, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h

Ouvert en continu les dimanches
et pendant les vacances de la Toussaint.

Fermeture annuelle de la Maison du Patrimoine 
et des fortifications à partir du 7 novembre.

Pleine lune sur bleu nuit, acrylique sur papier, 1990
© Myriam GUENAÏZIA

Beffroi de la Ville-Close © Bernard GALERON
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CONCARNEAU ET LES PEINTRES 
Dimanche 4 décembre à 15h 
RDV au Pôle Culturel - 1er étage au-dessus des Halles

Entre 1870 et 1950, deux générations d’artistes 
se sont succédées à Concarneau. Tombés 
sous le charme de cette ville pittoresque, 
ils l’ont marqué durablement. À l’origine 
du classement des remparts au titre des 
Monuments historiques, ils ont également 
participé à la création de la célèbre fête des 
Filets Bleus.

La conférencière évoquera les débuts de 
la colonie autour des familles Guillou et 
Deyrolle, les deux générations d’artistes : 
leurs inspirations, les ateliers qu’ils ont 
occupés… Elle projettera des images 
d’archives, ainsi que des reproductions 
d’œuvres dont certaines font partie de la 
collection municipale. 


