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Journées du Patrimoine 2019 - Presqu’île de Crozon Aulne Maritime  
 

 
Programme des animations 

Vendredi 20, Samedi 21 et Dimanche 22 Septembre 2019 
Toutes les animations et visites proposées sont gratuites sauf mention contraire 

 
 
 

Camaret-Sur-Mer 
 

- Tour Vauban – Centre d’interprétation – Vauban Unesco – Lieu : la pointe du Sillon – port de Camaret 

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre : ouverture de 10h à 12h et de 14h à 18h.  

Renseignements : Office de tourisme Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, bureau de Camaret au 02.98.27.93.60.  
 

- Maison du patrimoine maritime : histoire de la pêche à la sardine et à la langouste  
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  Horaires : de 14h à 18h - Lieu : Quai Kléber. 

Renseignements : Office de tourisme Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, bureau de Camaret au 02.98.27.93.60.  
 

- Mémorial de la Bataille de l’Atlantique 
Samedi 21 et dimanche 22 sept. Horaires : de 14h à 17h. Lieu : Kerbonn, direction pointe de Pen Hir. 

Renseignements : Office de tourisme Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime, bureau de Camaret au 02.98.27.93.60.  

 
- SNSM :  
Samedi 21 et dimanche 22 sept, visite de l’ancien abri du canot Lacaze de l’association de sauvetage, sur le sillon à côté de la tour Vauban, de 14h 
à 17h30. 
 

- Visite du vieux-gréement Belle-Etoile ou croisière en matinée :  

Samedi 21 sept, : de 10h à 12h et de 14h à 17h - Visite du bateau au Ponton lourd. Gratuit 

Dimanche 22 sept :  croisière 1/2 journée de 9 h à 12 h. Tarif réduit unique 25 € 

Dimanche 22 sept :  de 14h à 17h - Visite du bateau au Ponton lourd. Gratuit 

 

Crozon - Morgat 
 
- Découverte des fours à chaux 
Samedi 21 sept - 14h : découverte du four à chaux de Rozan, suivie d’une randonnée commentée sur l‘estuaire de l’Aber. 
Dimanche 22 sept. 14h et 16h : ateliers sur l’historique des fours à chaux de la Presqu’île et démonstration de la calcination (fabrication de la chaux). 
Lieu : rendez-vous au four à chaux de Rozan (accès par Tal-ar-Groaz, suivre « plage de l’Aber », puis « four à chaux ») 
Organisateur : Mairie de Crozon (02.98.27.25.62) en partenariat avec la Maison des Minéraux (02.98.27.19.73) et le Conservatoire du Littoral. 

 

- La Villa Ker Ar Bruck ouvre son jardin (maison Eiffel) 
Jours : samedi 21 et dimanche 22 septembre. Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Lieu : 2 rue Myrdhine à Morgat. 
 

- Visite guidée du fort de Landaoudec en nocturne - par l'association « 1846 » - Vendredi 20/09 à 20h uniquement. 
Le fort de Landaoudec sert tous les étés de base arrière au Festival du Bout du Monde, mais c'est aussi un rare représentant des fortifications dites 
« Séré de Rivières » de la fin du 19e siècle en Bretagne. L'association « 1846 » propose une découverte au coucher du soleil puis à la lueur des 
lampes de ce petit fort des années 1880 perdu au centre de la presqu'île de Crozon. 

Nombre de visiteurs limité, inscription obligatoire auprès de l'Office de tourisme (02 98 27 93 60).  

Rendez-vous à 20h devant l'entrée du fort. Se munir d'une lampe et de bonnes chaussures. Durée de la visite : environ 1h30. 30 personnes 
maximum. 

 

Landévennec 
 
- Musée de l’ancienne Abbaye : site archéologique, musée/ exposition, jardin des simples :  

- Entrée libre les 2 jours : samedi 21 et dimanche 22 septembre. 
- Visite des ruines inscrites "Monument historique" : départ toutes les heures de 14 à 17h. 
- Activités pour les enfants les après-midis entre 14 et 18h. 
Renseignements : www.musee-abbaye-landevennec.fr ou 02 98 27 35 90. 

 
- Eglise paroissiale de Landévennec (XVIIème siècle) : tableaux classés au titre des Monuments Historiques 
Samedi 21 et dimanche 22 sept.  Horaires : de 9h à 18h. Renseignements : mairie de Landévennec (02.98.27.72.65). 

 

Le Faou – Petite Cité de Caractère 
 

- Découverte du ponceau ou aqueduc sous le quai, du port à la conserverie  
Cette balade nécessite des bottes (ou bottines de plongée, ou chaussures de plage ou toute chaussures que le visiteur voudrait immerger) et un 
bâton (fourni par l’organisation) pour être accessible confortablement. L’accès aux enfants est sous la seule responsabilité de leurs parents à 
partir d’1 m 20 uniquement.   

 Samedi 21 septembre de 14 h à 18 h Dimanche 22 septembre de 14 h à 17 h  
 

http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/
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- Découverte de la première motte féodale du Faou 
Vous pourrez découvrir une vue superbe sur la ria du Faou et jusqu'à Landévennec si le temps le permet. Venez découvrir ce patrimoine naturel 
méconnu et bénéficiez des commentaires historiques de guides de l'association Tenzoriou Bro Ar Faou, ainsi qu'une lecture paysagère et de la 
biodiversité par les spécialistes du Parc Naturel Régional d'Armorique 

Samedi 21 septembre et dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

- Découverte de la zone humide entre la seconde motte féodale et le port du Faou 
Venez découvrir ce patrimoine naturel méconnu et bénéficiez des commentaires historiques de guides de l'association Tenzoriou Bro Ar Faou 
ainsi qu'une lecture paysagère et de la biodiversité par les spécialistes du Parc Naturel Régional d'Armorique 

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
 

- Rallye découverte à pied adapté au jeune public  
 L’association Tenzoriou Bro Ar Faou 
 met à votre disposition à l’Office de Tourisme 
 dans la Maison de Pays, un rallye découverte pour découvrir en s’amusant le patrimoine de notre petite cité de caractère en autonomie. Cette 
année le rallye est particulièrement adapté aux enfants pour faire le circuit en famille et en apprendre plus sur l’histoire du Faou au fil de l’eau 
sous toutes ses formes.  

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9 h à 18 h  
  

- Visite guidée du sanctuaire de Rumengol  
Venez découvrir le sanctuaire classé de Notre-Dame de Rumengol partie prenant du port d’intérêt patrimonial lors d’une visite guidée d’1 h 30 
avec Mad Danguy-dès-Déserts de l’association Ar Faou 
 . Rendez-vous devant l’église Notre-Dame de Rumengol.  

Samedi 21 septembre à 15 h 

 
- Visite guidée du Faou  
Venez découvrir la petite cité de caractère et son port d’intérêt patrimonial lors d’une visite guidée d’1 h 30 avec Mad Danguy-dès-Déserts de 
l’association Ar Faou 
Rendez-vous devant la Maison de Pays (office de tourisme) en haut de la grand rue (rue du Général de Gaulle).  

 Dimanche 22 septembre à 15 h  
  

- Visite de l'église Saint-Sauveur Le Faou  
 Venez découvrir l’église Saint-Sauveur du XVI ème sur son site classé, et les magnifiques bannières d’époque lors visite libre proposée par 
l’ensemble paroissial du Cranou.  

 Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 9 h à 19 h 
  

- Visite de l'église Notre-Dame de Rumengol  
 Venez découvrir l’église Notre-Dame de Rumengol du XVI ème sur son sanctuaire classé, et les magnifiques bannières d’époque lors visite libre 
proposée par l’ensemble paroissial.  

 Samedi 21 septembre de 9 h à 19 h - Dimanche 22 septembre de 9 h à 10 h 30 et de 12 h 30 à 19 h  
 

Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
 
- Eau et rivières, ponts et passerelles. 

Exposition installée près de l’aire de jeux de boules, au bord de la Douffine, rue de la source.  
Deux collines de part et d’autre d’une rivière, de nombreux rus s’y jetant, un confluent, autant d’éléments à l’origine de la commune de Pont-de-
Buis-lès-Quimerc’h.  
Le patrimoine communal sera vu à partir de cet élément essentiel à toute vie : l’eau comme élément naturel, comme énergie, comme élément de 
la vie économique. 

Dimanche 22 septembre, près du boulodrome, rue de la source, 10h-18h. Gratuit, ouvert à tous 

 

Roscanvel 
 
- Exposition : « Les fortifications de la Presqu’île de Crozon » réalisée par l’association VPM 
Samedi 21 et dimanche 22 septembre  Horaires : de 10h à 18h.      Lieu : fortin de la pointe des Espagnols. 
Organisateur : Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon et l’AVP Roscanvel. 
 

- Visite des "villages" de Roscanvel. 
L’association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel propose une visite des hameaux de la commune, commentée par Marcel Burel, 

historien de la presqu'île. Randonnée de 10 Km dans les villages pour appréhender la vie quotidienne en presqu'île et l'histoire particulière de 

chaque hameau. 

Date et horaires : le 21 septembre de 10H à 17H 

Rendez-vous sur la place de l'Eglise à Roscanvel 

A prévoir : pique-nique et bonnes chaussures. 
 

 

Telgruc-sur-Mer 

 
- Visites commentées de l’église : 
Dimanche 22 septembre : Une visite proposée l’après-midi. Horaire à confirmer. Renseignements au 06 08 68 96 55. Association EOST. 
 

- Moulin de Luzéoc  
Dimanche 22 sept : visites guidées proposées par les Bénévoles de l’Association EOST - De 14 h à 18 h. 
Renseignements : 06 08 68 96 55 
 


