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Journées du Patrimoine 2020 - Presqu’île de Crozon Aulne Maritime  
 

Programme des animations 
Samedi 19 et Dimanche 20 Septembre 2020 

Toutes les animations et visites proposées sont gratuites sauf mention contraire. 
Le port du masque est obligatoire en intérieur dans le cadre de la crise sanitaire. Dispositions Covid-19. 

 
 

Argol 
 

- Parc de jeux bretons – Ouvert de 14h à 17h30. 

Dimanche 20 septembre : présentation des jeux par un animateur bénévole du Musée Vivant des Vieux Métiers. 

 

- Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, l’enclos paroissial et son arc de triomphe 
Dimanche 20 septembre - Horaires : de 14h à 17h30.  
 

- Le Musée Vivant des Vieux Métiers sera ouvert et reste payant Dimanche 20 septembre. 
 
 

Camaret-Sur-Mer 
 

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

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : ouverture de 14h à 18h.  

Renseignements : Mairie de Camaret/Mer. T. 02 98 27 94 22.  
 

- Mémorial de la Bataille de l’Atlantique 
Samedi 19 et dimanche 20 sept. - Horaires : de 14h à 17h. PAS PLUS DE 7 PERSONNES A LA FOIS A L’INTERIEUR. 
Lieu : Kerbonn, direction pointe de Pen Hir. 

 
- SNSM :  
Samedi 19 et dimanche 20 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. 
 

- Batterie du petit Gouin, pointe du Grand Gouin :  

De la défense des côtes à l'interprétation du patrimoine. Visites animées par l'association "1846" 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre, 10h, 14h et 16h.  
 

Rendez-vous au départ du sentier côtier sur le sillon, au-dessus de la plage du Corréjou. 
Nombre de places limité du fait de la situation sanitaire, réservation obligatoire.  

Pas plus de 10 personnes à la fois à l’intérieur. Réservation par mail : association.1846@laposte.net 
N'oubliez pas votre masque ! 

 

Association 1845. association-1846.over-blog.com 
 

Crozon - Morgat 

 
- Maison des minéraux – St-Hernot : pour les curieux de nature…  

 
- Entrée libre : Dimanche 20 septembre, de 14h à 17h. 

- Exposition « Pierres, feuilles, oiseaux » co-réalisée avec la Réserve Naturelle Régionale Sites géologiques de la presqu’ile de Crozon. 
Communauté de Communes. www.reservepresquiledecrozon.bzh 

- Visite du Jardin Insolit(h)e de Bretagne. Parcourir la géo diversité de la région. www.jardin-insolithe.bzh 

Renseignements : www.maison-des-mineraux.org ou 02 98 27 19 73 
 

 

Landévennec 

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

 
- Entrée libre Samedi 19 et dimanche 20 sept., de 10h30 à 18h30 (fermeture à 19h) 

- Visites flash des ruines inscrites "Monument historique" : toutes les demi-heures de 14h30 à 18h00 

- Livret jeu "enquête au musée et mini escape game dans les ruines" pour les enfants en autonomie : offert à l’entrée. 

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 19 et dimanche 20 sept.  - Horaires : de 9h à 18h. Renseignements : mairie de Landévennec (02.98.27.72.65). 
 
 
 
 
 
 

http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/
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Le Faou – Petite Cité de Caractère 

 
- Conférence sur Eugène Boudin et ses peintures sur Le Faou et sa région 

Par Philippe Gierberger (Port du masque obligatoire) 

Samedi 19 septembre à 20 h 30 dans la Salle du Conseil. 
 

- Randonnée commentée de porche à porche (Le Faou – Rumengol) 
6 km – 3 h avec des chaussures de marche (option : trajet fourni pour aller à la forêt du Cranou en autonomie) 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre Rdv à 10h à l’église St-Sauveur 
 

- Présentation des 12 statues du porche par les restaurateurs 
(Port du masque obligatoire) 

Samedi 19 septembre Rdv à 14h à l’église St-Sauveur 
 

- Visites du statuaire du porche et de l’église Saint-Sauveur et de son porche Sud restauré 
(Port du masque obligatoire) 

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre de 10h à 18h, à l’église St-Sauveur 
Visites guidées samedi et dimanche à 15h. 
 

- Visites du statuaire du porche et de l’église Notre-Dame de Rumengol (Port du masque obligatoire) 

Samedi 19/09 de 10h à 18h 
Dimanche 20/09 de 14 h à 18 h 
Visites guidées samedi et dimanche à 16h30 

- Présentation du maître hôtel de l’église Notre-Dame de Rumengol par les restaurateurs 
(Port du masque obligatoire) Samedi 19/09 à 14h 

 

- Exposition des costumes bretons traditionnels 
 6 route de Landerneau (Port du masque obligatoire) 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 18 h  
  

- Démonstrations de danse bretonne 
Quai Quélen (reporté en salle Yves Nouvel en cas de pluie) 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre à 14 h  

 
- Atelier pour les enfants sur les outils et mesure du bois ancien 

Quai Quélen 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 12 h  
  

- Débardage à cheval  
Quai Quélen (Annulé si temps de pluie) 

Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10 h à 12 h  
 

- Atelier de restauration d’un bateau traditionnel en bois 
Quai Quélen (Annulé si temps de pluie) 

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 
 

- Exposition sur le Manoir du Bot à la médiathèque  
- Dimanche 20 Sept., de 10h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 à la médiathèque Youenn Gwernig, rue Albert Louppe (gratuit et ouvert à tous). 

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, la commune propose de venir découvrir le manoir du Bot à travers une 
exposition retraçant son histoire architecturale mais aussi les destins parfois tragiques de plusieurs de ses illustres occupants. 
 

 

Roscanvel 
 

- Visite des "villages" de Roscanvel : Trégoudan, Lodoën, Menez Ar Vel… 

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 dans les villages pour appréhender la vie quotidienne en presqu'île et l'histoire particulière de chaque hameau. 
Départ à 14h30 le Samedi 19 septembre. Rendez-vous sur la place de l'Eglise à Roscanvel. 
 

 

Telgruc-sur-Mer 

 
- Visite libre de l’église  
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 
 
 


