▲ Visite
◉ Conférence
◊ Atelier famille

▲

Dimanche 3

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

« le véritable voyage de
découverte ne consiste
pas à chercher de noueaux
paysages, mais à avoir de
nouveaux yeux. »

▲

Dimanche 10

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

Marcel Proust, À la recherche du temps perdu

▲

Dimanche 17

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲

Dimanche 24

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲

Mercredi 27

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲

Dimanche 31

BIENVENUE AU CIMETIÈRE CENTRAL (Visite)

CALENDRIER
OCTOBRE 2021
JANVIER 2022
OCTOBRE

NOVEMBRE
▲

Mercredi 3

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

▲

Dimanche 7

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

◉

Dimanche 14

AU CŒUR DE LA COLLECTION MUNICIPALE (Conférence)

▲

Dimanche 28

LE MANOIR DU PORZOU ET LA FAMILLE DU LONLAY (Visite)

DÉCEMBRE
◉

Dimanche 5

LES DUCS DE BRETAGNE, SEIGNEURS DE CONCARNEAU (Conférence)

▲

Dimanche 12

LES DUCS DE BRETAGNE, BÂTISSEURS DE CONCARNEAU (Visite)

▲

Dimanche 19

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

◊ Mercredi 22

UNE CARTE DE VOEUX ENLUMINÉE (Atelier familles)

◊ Mercredi 29

UNE CARTE DE VOEUX ENLUMINÉE (Atelier familles)

JANVIER
◉

Dimanche 9

KERIOLET, CHÂTEAU NÉOGOTHIQUE

▲

Dimanche 23

ENTREZ AU CHÂTEAU (Visite-goûter)

(Conférence)

Laissez-vous conter Concarneau,
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guideconférencier 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, heunes et adultes, et par
ses visiteurs, avec le concours de
guides-conférenciers professionnels.

RENDEZ-VOUS
DU PATRIMOINE
À CONCARNEAU

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
@MaisonPatrimoineConcarneau
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
@tourisme.concarneau
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.

Place Saint-Guénolé © Mélanie Sauvage

OCTOBRE 2021
JANVIER 2022

UN PROGRAMME PARTICIPATIF

Diﬀérentes propositions vous permettent de
participer à ce programme :

Concours photo
Partagez votre patrimoine de proximité
en une photographie. Les photographies
sélectionnées feront l’objet d’une exposition à
la Maison du Patrimoine en 2022.
Jusqu’au 26 novembre 2021. Règlement du concours et
informations à la Maison du Patrimoine, au Pôle Culturel ou
sur le site internet de la Ville de Concarneau.

Inventaire participatif
Accompagnés par les guides-conférenciers
du service Patrimoine, initiez-vous à la
méthodologie de l’Inventaire et recensez le
patrimoine de proximité de Concarneau.

Collecte des mémoires orales
Témoin de la vie quotidienne, le patrimoine
de proximité fait souvent l’objet de récits, de
légendes ou de traditions. C’est toute cette
mémoire que le service Patrimoine s’attache
à collecter, et que vous êtes invités à nous
transmettre.

AU CŒUR DE LA COLLECTION
MUNICIPALE
Dimanche 14 novembre à 15h

Au Pôle Culturel - Place du Général De Gaulle

Larome, La fontaine quai Péneroﬀ, Huile sur toile
© Collection municipale

VISITES
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE

Du 3 octobre au 7 novembre, les
dimanches à 15H
Visites exceptionnelles
Mercredi 27 octobre à 15H, mercredi
3 novembre à 15H, dimanche 19
décembre à 15H
Départ de 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.

BIENVENUE AU CIMETIÈRE CENTRAL
Dimanche 31 octobre à 15h

Au cimetière central, 78 avenue de la Gare

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

Depuis sa construction en 1882, la collection
municipale de Concarneau s’est enrichie de
nombreuse œuvres, aux techniques et aux
thèmes variés. Peintures, sculptures, ou encore
photographies, achetées par la Ville ou oﬀertes
par des collectionneurs, composent aujourd’hui
cette collection. Venez découvrir son histoire
et certaines des œuvres emblématiques de cet
ensemble aujourd’hui conservé par le service
Patrimoine.

ATELIER
FAMILLES
UNE CARTE DE VŒUX ENLUMINÉE
Mercredi 22 et 29 décembre à 15h
À la poudrière, place du petit-château

Pour célébrer les fêtes de fin d’année, réalise
ta carte de vœux personnalisée, comme une
enluminure du Moyen Âge. Tu pourras utiliser
différents motifs décoratifs pour exprimer un
message amical et joyeux pour la nouvelle année.

CYCLE
INFORMATIONS
LE CHÂTEAU DE PRATIQUES
KERIOLET

CONFÉRENCE

CONFÉRENCE

Tarif spécial conférence + visite : 9€

LES DUCS DE BRETAGNE, SEIGNEURS DE
CONCARNEAU
Dimanche 5 décembre à 15h
Au Pôle Culturel - Place du Général De Gaulle

Longtemps inféodée, tantôt aux rois de
France, tantôt aux rois d’Angleterre, la
Bretagne naît véritablement au milieu du
14ᵉ 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 qui restera indépendant
jusqu’au mariage de Anne de Bretagne et le
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.

VISITE
LES DUCS DE BRETAGNE,
BÂTISSEURS DE CONCARNEAU
Dimanche 12 décembre à 15h

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 19e siècle
pour moderniser cette ville fortiﬁée. Ainsi,
constructions, batailles et architecture
militaire seront au cœur de cette visite.

LE MANOIR DU PORZOU ET LA
FAMILLE LONLAY
Dimanche 28 novembre à 15h
Au manoir du Porzou

Venez découvrir le manoir du Porzou,
ancienne demeure familiale aujourd’hui
propriété de la Ville et l’histoire de la famille
Lonlay pour laquelle il a été construit.

CYCLE
CONCARNEAU
AU MOYEN ÂGE

Au Pôle Culturel - Place du Général De Gaulle

© Service Patrimoine

Lumière sur mon patrimoine est un
programme
participatif
dédié
au
patrimoine de proximité : recherches,
inventaire, animations, visites, conférences,
publications... Une large programmation
destinée à redécouvrir Concarneau et son
patrimoine.

CONFÉRENCE

KERIOLET, CHÂTEAU
NÉOGOTHIQUE
Dimanche 9 janvier à 15h

Au Pôle Culturel - Place du Général De Gaulle

À 5 minutes de la Ville-Close, Concarneau
abrite un joyau d’architecture néogothique :
le château de Keriolet. Le service patrimoine
vous invite à une conférence pour
redécouvrir ce château, œuvre du proliﬁque
architecte Joseph Bigot, inscrit au titre des
monuments historiques en 1984.

VISITE-GOÛTER
ENTREZ AU CHÂTEAU

Dimanche 23 janvier à 15h
Au château de Keriolet, rue de Stand ar lin

Visitez le château de Keriolet et plongez dans
son histoire passionnante lors d’une visitegoûter. L’occasion de parcourir les pièces
de ce château, de la salle des gardes à sa
cuisine bleue, où petits et grands pourront
proﬁter du cadre pour se réchauﬀer autour
d’un chocolat chaud.
Tarif à régler le jour de la visite : 10€

Château de Keriolet © Bernard Galeron

FOCUS
LUMIÈRE SUR
MON PATRIMOINE

TOUTES LES ANIMATIONS DU PRÉSENT
PROGRAMME SE DÉROULENT DANS LE
RESPECT DES MESURES SANITAIRES LIÉES À
L’ÉPIDÉMIE DE COVID-19.

VISITES ET CONFÉRENCES
Durée : 1h30 environ
Tarifs : plein 5,50€ | réduit 3,50€ | -12ans
gratuit
Tarifs réduits : - 18 ans, étudiants,
demandeurs d’emploi, minimas sociaux
Réservations : Maison du Patrimoine
et Bureau d’Information Tourtistique de
Concarneau
Billetterie : Maison du Patrimoine.

À partir du 25 octobre : point billeterie au Pôle
Culturel.

ATELIERS FAMILLES
Gratuit sur inscription
HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA MAISON DU PATRIMOINE
Jusqu’au 22 octobre
Les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches, de 10h à 12h et de 14h à 17h

