EN PAYS
D’IROISE...

Événement culturel de la rentrée, ces journées sont l’occasion de
découvrir la richesse de notre patrimoine.
Nouveauté 2013 : portes ouvertes des chapelles et des églises
avec animations.
Bonne découverte !

30e édition des Journées européennes du patrimoine
Édifices emblématiques, lieux publics ou privés, ouvrent leurs portes au
service de la connaissance, de la sauvegarde et de la mise en valeur d’un
patrimoine commun.
L’année 2013 revêt pour le monde du patrimoine une importance bien
particulière puisqu’elle sera le cadre de la commémoration d’une loi fondatrice
pour la protection des monuments historiques en France, celle du
31 décembre 1913.
Cette thématique « 1913-2013, cent ans de protection » promet donc de
surprenantes découvertes au détour de manoirs, château, chapelles,
églises...

Brélès
Château de Kergroadez
Visite commentée des intérieurs et visite libre des extérieurs.
Samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 17h. Gratuit.
« Les 400 ans du château de Kergroadez », spectacle théâtre et musique.
Vendredi 13 de 19h à 21h. 5 €, réduit : 3 €. Réservation : 02-98-32-43-93
Samedi 14 de 18h à 20h. 5 €, réduit : 3 €. Réservation : 02-98-32-43-93
« Kergroadez, 1613-2013 », exposition retraçant les grandes étapes de
l’évolution architecturale du château.
Samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 17h. Gratuit.
 Manoir de Bel-Air
Visite libre des extérieurs samedi et dimanche 10h - 18h. Gratuit.
Visite commentée des intérieurs samedi et dimanche à 15h et 17h. Gratuit.
Reconstitutions pédagogiques sur la vie au Moyen-âge
par l’association l’Hermine Radieuse.
Samedi et dimanche. Gratuit.

 Manoir de Brescanvel
Visite libre des intérieurs et extérieurs.
Samedi et dimanche 14h - 18h. Gratuit.

Le Conquet
 Feu de Lochrist
Visite commentée, dimanche 14h30 - 18h. Gratuit.

Landunvez
 Maison des chanoines
Visite libre, samedi et dimanche 14h30 - 18h30. Gratuit.
Expositions « le Château de Trémazan » et « Terrae Incognitae », peintures
de Marie-Agnès Le Guen Samedi et dimanche 14h30 - 18h30. Gratuit.

Lanildut
 Maison de l’algue
Visite libre, samedi 10h - 12h / 14h - 17h. Gratuit.

Molène
 Sémaphore
Visite libre de cet espace interactif racontant le quotidien et les missions
des guetteurs. Samedi et dimanche, du premier au dernier bateau. Gratuit.

Plouarzel
 Phare de Trézien
Visite commentée, samedi 10h - 12h / 14h30 - 18h
et dimanche 10h - 18h. Gratuit.
« Le balisage dans le chenal du Four », exposition visible au
phare, aux heures d’ouverture du phare. Gratuit.
Menhir de Kerloas
Visite libre. Accès permanent. Gratuit.

Ploudalmézeau
 Espace muséographique de l’Ancre An Eor
Visite libre, samedi et dimanche 10h - 18h. Gratuit.
Ateliers enfants (6-12 ans) avec manipulations, samedi et
dimanche 10h - 12h / 15h - 17h. Gratuit.

Plougonvelin
 Fort de Bertheaume
Visite commentée avec personnages en costume, samedi et dimanche
14h30 - 18h30. Gratuit.
« Sous-marins : vie à bord d’hier, d’aujourd’hui et de demain », par
l’AGASM et photographies sous-marines de la mer d’Iroise par Brest
Recherches Plongée. Samedi et dimanche 14h30 - 18h30. Gratuit.
Plongée patrimoine sur l’épave le Lake Damita, face à la plage du Perzel.
Départ de la cale de Bertheaume dimanche à 10h et 14h.
Niveau 1 de plongée nécessaire. 5 € - 10 € si plongeur non équipé.
Réservation et renseignements : 02 98 45 87 41 / 06 88 18 56 14.

Plougonvelin (suite)
►Site de la pointe Saint-Mathieu

 Phare Saint-Mathieu & musée de l’abbaye
Visite commentée du phare et visite libre du musée. Samedi et
dimanche 10h - 12h30 / 14h - 18h30. Gratuit.
« La Pointe Saint-Mathieu sous tous les angles », exposition de
Frédéric Le Mouillour. Au phare, samedi et dimanche 10h - 12h30 /
14h - 18h30. Gratuit.
 Cénotaphe
Visite libre, samedi et dimanche 10h - 18h30. Gratuit.
 Sémaphore
Visite commentée, samedi et dimanche 10h - 12h / 14h - 18h.
Prévoir pièce d’identité. Gratuit.
Sous réserve de contraintes opérationnelles.

Plourin
 Manoir de Kerenneur
Visite libre ou commentée des extérieurs. Samedi et dimanche 14h - 18h.
Visite commentée des intérieurs. Sur réservation: 02 98 89 97 41 (aux
heures des repas). Samedi et dimanche 14h - 18h. Gratuit.

Saint-Renan
 Centre historique
Visite commentée du centre et de ses deux maisons inscrites
à l’inventaire des monuments historiques (extérieurs).
Rdv devant le musée du Ponant. Samedi et dimanche à
14h30 et 15h30. Gratuit.

Portes ouvertes des chapelles et des églises en Pays d’Iroise
A l’occasion de cette 30e édition des Journées européennes du patrimoine,
la Communauté de communes en partenariat avec le Doyenné, les communes
et les associations propose un week-end :
« Portes ouvertes des chapelles et des églises en Pays d’Iroise ».
32 édifices, publics et privés, ouvrent leurs portes le temps d’une visite, d’une
exposition ou d’un concert.
Bonne découverte !
! Informations pratiques !
L’ensemble de ces sites est ouvert samedi et/ou dimanche de 14h30 à 18h30.
Les animations proposées sont gratuites ou au chapeau, symbolisé dans ce
cas par ce pictogramme :

Brélès
 Chapelle du château de Kergroadez
Visite libre. Samedi et dimanche

17h.

Le Conquet
 Église Sainte-Croix
Visite commentée avec visite de la chapelle Dom Michel
en cours de restauration. Samedi et dimanche.
Concert d’orgue avec Jean-Pierre Seguin. Samedi à 17h.
Fête de la Sainte-Croix. Dimanche.

Guipronvel
 Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle
Visite libre. Samedi et dimanche.

Lampaul-Plouarzel
 Chapelle Saint-Egarec
Visite commentée. Samedi.
Danses traditionnelles avec les enfants du cercle Beg An Douar.
Dans l’enclos de la chapelle. Dimanche à 15h. (goûter payant).
« Kantikou Bro Leon », par des chanteurs et musiciens locaux.
Commentaires de Fanch Morvannou. Dimanche à 17h.

Lampaul-Ploudalmézeau
 Église Saint-Pol-Aurélien
Visite libre de l’église avec son clocher-porche. Samedi et dimanche.

Landunvez
 Chapelle Notre-Dame du Bon Secours, Kersaint.
Visite commentée. Samedi et dimanche à 16h. Durée : 30 min.

Lanildut
 Chapelle Saint-Gildas
Visite commentée. Samedi (

17h30) et dimanche.

Exposition « Saint-Ildut et Saint-Gildas ».
Samedi et dimanche 17h30.
Visite commentée en trois étapes : la chapelle Saint-Gildas (départ et
retour de la visite), l’église Saint-Ildut et le quartier Rumorvan.
Durée: 1h. Samedi et dimanche 14h30 / 15h30 / 16h30 / 17h30 (sauf le
samedi).
Concert de Clarisse Lavanant au théâtre de verdure.
A l’occasion des 30 ans de la rénovation
de la chapelle Saint-Gildas. Samedi à 18h.

Lanrivoaré
 Église Saint-Rivoaré
Visite libre. Samedi et dimanche.

Locmaria-Plouzané
 Chapelle Saint-Sébastien
Visite commentée. Dimanche.
Présentation de la section « vitrail » de l’amicale laïque. Dimanche.
Concert de Nolwenn Arzel (harpe celtique). Dimanche à 16h30

Milizac
 Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul
Visite libre. Samedi et dimanche.

Porspoder
 Chapelle Saint-Ourzal
Visite commentée. Dimanche, à partir de 15h.
Concert avec « Barock à l’ouest », musique baroque. Dimanche à 16h.
 Chapelle Saint-Leonard
Visite libre. Dimanche.
 Église Saint-Budoc
Visite commentée. Dimanche à 15h et 17h.

Plouarzel
 Chapelle-ossuaire Saint-Yves
Visite libre. Samedi et dimanche.
Exposition « Le menhir de Kerloas ». Samedi et dimanche.
Projection sur le patrimoine cultuel de la paroisse de Plouarzel.
Samedi 15h / 16h / 17h.

 Église Notre-Dame de Trézien
Visite libre. Samedi et dimanche.
Exposition « Les pardons à Plouarzel ». Samedi et dimanche.

Église Saint-Arzel
Visite libre. Samedi et dimanche.
Exposition« L’enclos paroissial de Plouarzel ». Samedi et dimanche.

 Chapelle Saint-Eloi
Visite commentée. Samedi et dimanche.
Concert de musique traditionnelle (harpe celtique). Dimanche à 15h.

Chapelle de Kerléac’h
Visite libre. Samedi et dimanche.
Concert avec « Accor’Ami », musique traditionnelle
(accordéon diatonique). Dimanche à 16h30.

Ploudalmézeau
 Église Saint-Pierre et Saint-Vincent Ferrier
Visite libre. Samedi et dimanche.

Église Notre-Dame du Scapulaire, Portsall.
Visite libre. Samedi et dimanche.

Plougonvelin
 Église Saint-Gwenaël
Visite commentée. Samedi et dimanche à 15h.

 Chapelle Notre-Dame des Grâces
Visite libre. Samedi et dimanche.

Plougonvelin (suite)
 Chapelle Saint-Jean
Visite commentée. Samedi et dimanche à 15h.
Exposition « Le pèlerinage à Saint-Mathieu ». Samedi et dimanche.
Concert lecture avec Maxime Piolot et Rémy Le Martret.
Samedi à 20h et dimanche à 15h.

Ploumoguer
 Chapelle Locmeven
Visite libre. Samedi et dimanche.
Exposition « Les croix de la commune ». Samedi et dimanche.

 Église Saint-Pierre
Visite libre. Samedi et dimanche.

 Église Saint-Pierre aux Liens, Lamber.
Visite libre. Samedi et dimanche.

Saint-Renan
 Église Notre-Dame de Liesse
Visite libre. Samedi et dimanche.

Trébabu
 Église Saint-Tugdual
Visite commentée. Dimanche à 15h et 15h30.

 Chapelle Notre-Dame du Val
Visite commentée. Dimanche à 16h et 16h30.

Tréouergat
 Eglise Saint-Gouescat
Visite commentée. Dimanche.

En vous souhaitant de bonnes visites et une excellente édition
2013 des Journées européennes du patrimoine !
www.vacances-en-iroise.com
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Concert de « Carolan et Cie », musique baroque et renaissance.
Dimanche à 17h.

