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Journées du Patrimoine 2021 - Presqu’île de Crozon Aulne Maritime  
 

Programme des animations 

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021 
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. Pass sanitaire requis 
 

 
Argol 

 
- Parc de jeux bretons – Ouvert de 14h à 17h30. 
Dimanche 19 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 19 septembre - Horaires : de 14h à 17h30.  
 
- Le Musée Vivant des Vieux Métiers sera ouvert et reste payant dimanche 19 septembre. Pass sanitaire 
 
 
Camaret-Sur-Mer 

 
- Tour Vauban – Centre d’interprétation – Vauban Unesco – Lieu : la pointe du Sillon – port de Camaret 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre : ouverture de 10h à 13h et de 14h à 18h.  
Visite de l’exposition « Les croqueurs s’exposent à la Tour » (avec les Urbans Sketchers « Les carnets de la presqu’île) 
Sur réservation et renseignements au 02 98 27 91 12. Pass sanitaire 
 
- Mémorial de la Bataille de l’Atlantique 
Samedi 18 et dimanche 19 sept. - Horaires : de 14h à 17h. PAS PLUS DE 7 PERSONNES A LA FOIS A L’INTERIEUR. 
Lieu : Kerbonn, direction pointe de Pen Hir. Pass sanitaire 
 
- SNSM :  
Samedi 18 et dimanche 19 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. 
 
 
Crozon - Morgat 

 
- Maison des minéraux – St-Hernot : pour les curieux de nature…  
 
- Entrée libre : Dimanche 19 septembre, de 14h à 17h. Pass sanitaire 

- 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 
 

- Visite du Fort de Landaoudec 
Samedi 18 septembre, 18h et 20h : visite en nocturne d'un fort de la fin du XIXe siècle. 
Visite animée à la lueur des lampes de poche du fort de Landaoudec (1885-1887) 

Le fort de Landaoudec sert tous les étés de base arrière au Festival du Bout du Monde, mais c'est aussi un rare représentant en Bretagne des 
fortifications dites « Séré de Rivières » de la fin du XIXe siècle. L'association « 1846 » propose une découverte au coucher du soleil puis à la lueur 
des lampes de ce petit ouvrage des années 1880 perdu au centre de la presqu'île de Crozon. 
Rendez-vous devant l'entrée du fort. Évènement soumis à présentation d'un passe sanitaire valide. Prévoir une lampe et de bonnes chaussures. 

- Organisation : association 1846. Nombre de places limité. Inscription obligatoire : https://association-1846.over-blog.com/contact 
 

- Ni Vauban ni allemand : découverte d'une batterie d'artillerie de côte des années 1930 
Visite commentée de la batterie du cap de la Chèvre 
Samedi 18 et dimanche 19 septembre  
La batterie du cap de la Chèvre est un ouvrage d'artillerie de côte construit à la fin des années 1930. Réutilisée par l'occupant allemand de 1940 à 
1944, elle est souvent considérée à tort comme ayant été construite par lui. L'association "1846" propose de découvrir cet ouvrage méconnu, et à 
travers lui la défense des côtes françaises durant l'entre-deux-guerres. 

 Samedi 18 : 14h00 – 15h30 & 16h00 – 17h30 

 Dimanche 19 : 14h00 – 15h30 & 16h00 – 17h30 
Départ de la visite depuis le parking du cap de la Chèvre. Évènement soumis à présentation d'un passe sanitaire valide. Prévoir une lampe et de 
bonnes chaussures. 

- Organisation : association 1846. Nombre de places limité. Inscription obligatoire : https://association-1846.over-blog.com/contact 

 
 
Landévennec 

 
- Musée de l’ancienne Abbaye : site archéologique, musée/ exposition, jardin des simples :  
 
Entrée libre Samedi 18 et dimanche 19 sept. : l'entrée du site, du musée et des expositions est offerte. 
 

- Les horaires : 10h30 à 19h/ la dernière entrée se faisant à 18h30 
- Visite guidée toutes les 1/2 h de 14h à 18h. 

 
 

https://association-1846.over-blog.com/contact
https://association-1846.over-blog.com/contact
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Après avoir arpenté les ruines, et admiré le jardin du haut Moyen- Age et ses plantes médicinales, les visiteurs peuvent découvrir le musée, 
complément intéressant du site archéologique. Des fouilles exceptionnelles ont permis d'éclairer de nombreux points de l'histoire des moines de 
Landévennec, intimement liée à celle de la région : de l'implantation des premiers Bretons en Armorique, en passant par la christianisation et le 
développement du monachisme au Moyen-âge jusqu'à la période révolutionnaire. Le musée présente cette histoire mouvementée qui lie le 
monastère à la Bretagne pendant près de 1300 ans. 
 

- En 2021, le musée présente l'exposition temporaire "Quand la crêpe devient bretonne : histoire d'une invention 1000-2000" qui ouvre le cycle 
d'expositions "Et vous ? Etes-vous plutôt crêpe ou galette ?"  

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). 
 
 
Le Faou – Petite Cité de Caractère 

 
Du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021, le Faou est de nouveau « coup de cœur régional » pour les Journées Européennes du 
Patrimoine. Un programme riche et inédit grâce à l’implication des associations comme Tenzorioù Bro Ar Faou, AR Faou, de l’Ensemble 
paroissial du Cranou, mais aussi au Parc Naturel Régional d’Armorique et des bénévoles, avec une présentation exceptionnelle par le service 
de l’Inventaire régional. 

Présentation par le service régional de l'Inventaire : construire un discours 
patrimonial grâce aux ressources numériques de l’Inventaire du patrimoine 
(masque et pass sanitaire) 

Salle du Conseil - mairie, place 
aux Foires 

Vendredi à 20 h 

Randonnée nocturne commentée de porche à porche (Le Faou - Rumengol) 
 (*) 
10 km ~ 3h avec des chaussures de marche 

Eglise Saint-Sauveur  

  

Vendredi à 21 h 30 

Démonstration de danse bretonne (reportée en salle en cas de pluie) 
Samedi à 10 h 

Eglise Notre-Dame de 
Rumengol 

Dimanche à 12 h 

Randonnée commentée de Rumengol au Cranou (*) 
10 km ~ 3h avec des chaussures de marche 

Samedi et dimanche 
départ à 9 h 

Atelier héraldique pour les enfants : dessine ton blason (**) 
Samedi et dimanche 
de 14 h à 15 h 

Visite guidée de l'église Notre-Dame de Rumengol (masque et pass 
sanitaire) 

Samedi et dimanche à 15 h 

Atelier pour les enfants sur les outils et mesure du bois anciens (**) 
Samedi et dimanche 
de 16 h 30 à 18 h 

Montage du pavillon des douaniers (*) 
Quai Quélen 

Samedi entre 10 h et 18 h 

Démonstration de matelotage (*) Dimanche de 14 h à 16 h 

Jeu de piste “Le Mystère Abgrall” 
1 h 30 à 2 h 

Office de Tourisme 
(39, Rue du gal de Gaulle) 

En autonomie 
Circuit de découverte des léopards 
10 km ~ 3h 

Randonnée de porche à porche 
(Le Faou - Rumengol)   
10 km ~ 2h avec des chaussures de marche 

 
 
Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 

 
- Balade à la découverte du Champ de tir 

Aujourd’hui lieu de promenade et de loisirs, le Champ de Tir était utilisé pour effectuer des essais de qualité sur la poudre fabriquée par la 
poudrerie de Pont de Buis. 
De cette époque, nombreux sont les vestiges : casemates, bâtiment de prise de mesures, couloir de tir, chambre à sable, merlons. Témoin de 
l'activité militaire et industrielle de la commune, il fait partie de la route des fortifications de la presqu'ile de Crozon Aulne maritime. 

- Dimanche 19 Sept., de 9h30 à 18h00 : exposition de documents d’archives, reconstitution historique, géocaching, livrets-jeux, initiation aux jeux 
historiques. 

 
 
Roscanvel 

 
- Randonnée découverte "les lignes de Quelern" présentée par Marcel Burel : de la bataille de Trez Rouz à la construction des lignes. Les 

lignes de Quelern constituent l’un des points les plus intéressants des fortifications élaborées pour protéger l’arsenal de Brest dès le XVIIe siècle. 
Elles constituent la seule enceinte extra-urbaine conservée en France. ll s'agit d'une ligne de fortification, longue de presque un kilomètre, qui 
restera intacte jusqu’à la seconde guerre mondiale et l’élargissement de la zone de passage par les allemands (1944). Elle isolait complètement 
le Bourg de Roscanvel. La balade proposera entre autres, un passage par Pen ar Creach, Kerellot, Tremet .... 

- Départ à 14h30 du parking de la plage de Trez Rouz - Dimanche 19 septembre. 
- Se munir d'un masque et de bonnes chaussures 
- Renseignements au 06 84 55 11 43. Pas d'inscription préalable 

 
 
Telgruc-sur-Mer 

 
- L’Eglise Saint-Magloire sera ouverte au public de 10 h à 18 h les 18 et 19 septembre.  
Une visite commentée est prévue à 11 h le samedi 18 septembre. 
- Le Moulin de Luzéoc  
Les visites commentées du Moulin sont prévues les 18 et 19 septembre de 14 h à 18 h (dernière entrée à 17 h 30).  
(Les toiles ne seront posées qu'en cas de temps sec et de faible vent. Il n’y a pas de fonctionnement envisagé) 
- Le patrimoine ferroviaire de la presqu’île 
Pour vous permettre de découvrir le Patrimoine du rail, le Rail Club Terrug Helissen ouvrira les portes de son local situé au 1er étage de l’école 
primaire de Telgruc les deux journées des 18 & 19 septembre, de 10h à 12h et de 14h à 18h afin de présenter au public et aux passionnés un 
Diorama crée sur la section gare d’argol - Tal Ar Groas de la ligne de chemin de fer métrique Châteaulin-Camaret.  
Un fléchage sera positionné pour diriger les visiteurs. http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-
metrique-hom.html 
Entrée gratuite, un fléchage est prévu devant l’école de Telgruc - renseignements 0608689655 christianmoureaux@orange.fr 

http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/ar-faou
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/ensemble-paroissial-du-cranou
https://www.lefaou.bzh/fr/bien-vivre/associations/ensemble-paroissial-du-cranou
http://www.pnr-armorique.fr/
http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html
http://railclubterrugpresquile.over-blog.com/2021/08/de-chateaulin-a-camaret-sur-la-voie-metrique-hom.html
mailto:christianmoureaux@orange.fr

