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Lannion
Festival Les Enflammés
25 artisans des arts du feu présente-
ront leurs œuvres en métal, verre et 
céramique.

• Cour intérieure de l’espace 
Sainte-Anne, 2 rue de Kerampont  
19-20/09  10h>18h

Balade dans la Vallée de Goas Lagorn 
Histoire et nature sur 3,5 km de balade 
entre plage et bocage. Par les sentiers 
de la vallée, vous découvrirez une large 
palette de paysages où, en d’autres 
temps, apprentissage et vie pouvaient 
rimer avec autarcie. 

• Plage de Goas Lagorn, rendez-
vous à l’arrêt de bus  19/09  14h

Exposition de véhicules anciens
• Quai à sable, Loguivy-Lès-
Lannion  06 89 13 29 98  19/09 à 
partir de 15h30

Visites guidées de Forn ar Ra
Extérieurs, jardins et four à chaux avec 
l’ARSSAT et le propriétaire. 9 personnes 
maximum par visite (45 min).

• Parking de Forn ar Ra, route de 
Beg Léguer   19/09 visites à 14h, 15h, 
16h et 17h  20/09 visites à 15h, 16h 
et 17h

Jeu de piste
Ce jeu va faire appel au sens de l’ob-
servation des enfants (6-13 ans) pour 
identifier et reconnaître de manière 
ludique, dans leur quotidien, l’histoire 
architecturale de leur ville.

• Rendez-vous devant le Carré 
Magique, Parvis des Droits de 
l’Homme  20/09  14h30

Balade patrimoniale au centre-ville
Comment le centre-ville de Lannion 
a-t-il évolué au fil des siècles ? À quoi 
ressemblait Lannion il y a 150 ou 200 
ans ? À l’aide de plans anciens, enquê-
tez pour découvrir un autre aspect de 
l’histoire de Lannion.

• Devant la Poste, Quai d’Aiguillon  
19/09 à 11h et 15h  20/09 à 11h  Sur inscrip-
tion : patrimoine@lannion-tregor.com

Atelier découverte de l’écriture 
ancienne
Découverte de l’écriture et exercices 
avec les outils et les supports adaptés 
pour déchiffrer des écritures anciennes 
qui figurent sur les façades de l’espace 
Sainte-Anne. Enfants de 6 à 11 ans.

• Espace Sainte-Anne, 2 rue de 
Kerampont  19/09  14h30

Enclos paroissial de Loguivy-Lès-
Lannion
Sur ce lieu d’ermitage, fondé par Saint 
Ivy au VIIe s, devenu un pèlerinage 
très fréquenté au XVIIe s, venez admi-
rer l’enclos avec son église de style 
Beaumanoir, ses 3 fontaines et ses 3 ifs.

• Rendez-vous au parking devant 
l’enclos  19-20/09  14h30>18h 

Chapelle Saint-Joseph
Visites guidées de la chapelle, édifiée 
de 1935 à 1938. Symbole du renou-
veau de l’architecture bretonne et de 
l’expression artistique dans les années 
trente. Son maître d’oeuvre, l’archi-
tecte James Bouillé, a réussi à concilier 
amour de la Bretagne, foi catholique 
et architecture, dans une création 
féconde, nourrie de l’Art Déco. 

• 38, rue Jean Savidan  19-20/09 
 14h30>18h
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Concert Voce Humana
Concert de clôture de la journée où 
les chanteurs du chœur de chambre 
Mélisme(s), en formation de quatuor, 
animeront divers lieux de patrimoine 
trégorrois.

• Chapelle Saint-Joseph, 38 rue 
Jean Savidan  20/08  18h

Lézardrieux
Chapelle Saint-Maudez  de Kermouster
Chapelle construite de 1740 à 1763 sur 
les vestiges d’un édifice du XIIIe s.
Nombreux ex-voto, dont la plus 
ancienne maquette ex-voto répertoriée 
en France (1651). Visites libres, informa-
tions auprès des bénévoles. 

• Kermouster, rue de l’Ecole  
19-20/09  14h30>18h30

Chapelle Saint-Mathurin de Kermaria 
La chapelle date au moins du XVIIIe s : 
son clocher-mur porte la date de 1786.
Elle abrite les statues anciennes de 
Saint Mathurin et de la Sainte Vierge.

• Lieu-dit Kermaria  19-20/09       
 13h>17h

Loguivy-Plougras
Château-Manoir de Kerroué
Visite libre des extérieurs du château 
(XVIe et XVIIe s), du parc et de l’intérieur 
de la chapelle Sainte-Catherine (XVe s). 

• Kerroué  19-20/09  14h>18h

Penvénan
Chapelle Saint-Gonval
Chapelle construite en 1914-1915 à l’em-
placement d’une chapelle réédifiée 
au Moyen-Age après la destruction 
du monastère primitif lors des incur-
sions scandinaves du début du Xe s. 

L’intérieur présente un grand intérêt : 
en 1914 le mobilier ancien a été conser-
vé dont une splendide piéta en bois du 
XIIe s, une statue de Notre-Dame de 
l’Espérance et une statue de Saint Yvi 
toutes deux du XVIe s.

• Route de Buguélès  19-20/09  
14h>18h 

Chapelle Saint-Nicolas de Buguélès
Édifice rectangulaire entouré d’un 
enclos ayant contenu un cimetière. 
La 1ère construction date du cœur du 
Moyen-Age. Gravement endomma-
gée lors des guerres civiles du XVIe s, 
la chapelle actuelle fut probablement 
complètement rebâtie à cette époque 
avec réemploi de fenestrages anté-
rieurs. Aménagements intérieurs au 
XVIIe s dont le balustre (1649). A l’exté-
rieur, calvaire érigé en 1516. 

• Buguélès  19-20/09  14h>18h 

Eglise Notre-Dame de Penvénan
L’église paroissiale a été totalement 
reconstruite dans le courant de l’an-
née 1837, à l’emplacement de l’édifice 
précédent détruit par un ouragan en 
1836. Édifice du XIXe s de l’extérieur, 
le contraste est grand lorsque l’on y 
pénètre : l’essentiel du mobilier litur-
gique et des aménagements du XVIIIe s 
a été conservé, maître-autel spectacu-
laire et autres chefs-d’œuvre du XVIIIe s.

• Place de l’Eglise  19-20/09  
14h>18h

Chapelle Notre-Dame de Port-Blanc
Cette vénérable chapelle attire le 
regard du visiteur par son site excep-
tionnel, son caractère et les richesses 
d’art qu’elle abrite. L’origine défensive 
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du lieu, antérieure à 1300, est attestée 
par la présence des soubassements 
d’une tour.

• Chemin de la Chapelle  
19-20/09  14h>18h

Plestin-Les-Grèves
Manoir de Lesmaes
Visite des extérieurs du manoir daté de 
1490, agrandi et remanié au XVIIe s.

• Lesmaes  19-20/09  10h>17h

Manoir de Porjou
Ensemble architectural du XVe s, en  
cours de restauration. Boissons et 
restauration à L’Improbable Café cultu-
rel du Manoir (12h>21h), dont recettes 
médiévales et vin épicé.

• Porjou Bihan  19-20/09  
12h>19h  Visites commentées à 
14h30 et 17h30

Pleudaniel 
Moulin à mer de Traou Meur 
Visite du moulin à marée et de l’en-
semble de la propriété donnant sur 
le Trieux. Environnement autour du 
moulin, naturel et protégé dans le 
cadre Natura 2000.

• Lieu-dit Traou Meur  19-20/09  
14h30>18h30

Pleumeur-Bodou
Cité des télécoms 
Découvrez l’envers de l’antenne-cornet 
de 340 tonnes abritée sous le Radôme, 
l’histoire de sa construction et des 
anecdotes qui ont émaillé ce chan-
tier pharaonique. Le Radôme et son 
antenne sont inscrits à l’inventaire des 
Monuments Historiques et labellisés 
« Patrimoine du XXe s » .

• Parc du Radôme  19-20/09  
14h>18h

Planétarium de Bretagne 
Séances spéciales :
A 15h « Voyage au cœur du Moyen- 
Âge » : visite virtuelle des édifices 
médiévaux des Côtes d’Armor, histoire 
bretonne de l’an mil à la fin de son 
indépendance.
A 16h « Hubble » : une féerie d’images 
provenant du télescope spatial, mise 
en scène par l’équipe du Planétarium 
sur une musique originale. 

• Parc du Radôme  20/09   
02 96 15 80 30

Chapelle de Saint-Samson
L’OMCL de Pleumeur-Bodou vous 
ouvre la chapelle et son patrimoine 
archéologique.

• Route de Saint-Samson  
19-20/09  14h>18h

Plouaret
Echappée de Luzel 
Spectacle de cirque « Tea time » dans la 
cour de Gwernac’hanay avec Divagus 
Circus et la Cie Via Cané, sous la 
musique perchée du duo Gazag.

• Manoir de Gwernac’hanay  
20/09  15h

Plougrescant
Chapelle Saint-Gonéry 
Visites libres ou guidées de la chapelle (XIe, 
XVe, XVIe s.), classée Monument Historique. 
Sa principale richesse : le plafond de la 
nef entièrement orné de scènes bibliques 
peintes fin XVe - début XVIe s. Autour de la 
chapelle : enclos paroissial avec chaire 
extérieure du XVIe s.
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• Hent Sant-Gonéry  19/09  10h>11h30 
et 15h>17h30  20/09 15h>17h30

Ploulec’h
Moulin de Crec’h Olen
Visites commentées du moulin, proba-
blement construit vers 1650. Il était la 
propriété du seigneur et ensuite des 
Comtes de Kerninon, jusqu’à la dispari-
tion du dernier comte en 1924. L’activité 
du moulin s’arrêta vers les années 
1890. Restauré à l’identique par une 
association de bénévoles passionnés, 
il a retrouvé son toit tournant, ses ailes 
entoilées et le mécanisme de produc-
tion de farine.

• Route du Yaudet  19-20/09  
10h>12h et 14h>18h

Plouzelambre
Enclos paroissial et de l’église Saint-
Sylvestre
Découverte de l’enclos paroissial, 
classé Monument Historique, avec 
son ossuaire, et visite de l’intérieur de 
l’église dédiée à Saint Sylvestre.

• Bourg de Plouzélambre  
19-20/09  14h>17h

Prat
Chapelle Saint Jean-Baptiste de 
Trévoazan
Bases du XIIIe s,  puis de 1497-1500. 
Chapelle reconstruite en partie au 
XVIIe s et dans les années 1980 (elle 
s’était écroulée en 1910). Venez visiter 
un édifice religieux pittoresque dans 
son écrin de verdure où seront exposés 
des tableaux originaux réalisés par une 
jeune artiste, voisine de la chapelle.

• Lieu-dit Trévoazan  19-20/09  
14h>19h

Tonquédec
Animation médiévale au château
Venez vivre au Moyen-âge au château 
de Tonquédec en découvrant le camp 
de reconstitution historique de Kalon 
Kleze. Animations pédagogiques et 
démonstrations, combat, artillerie, vie 
quotidienne.

• Château de Tonquédec  
19-20/09  14h>18h  Tarifs : 4€, réduit 
2€, gratuit - 4 ans.

Trébeurden
Eglise de la Sainte-Trinité
Construite en forme de croix latine. Le 
pavé de l’église est formé de pierres 
tombales. La porte du porche provient 
du manoir de Kérariou. Bateaux 
suspendus et beaux tableaux à l’inté-
rieur. Accueil assuré par les bénévoles 
des associations locales du patrimoine.

• Bourg  19-20/09  14h>18h

 Chapelle de Christ
Egalement appelée Notre-Dame de 
Pitié, elle a été construite (aux XIVe et 
XVIIIe s) sur un tertre offrant un pano-
rama extraordinaire sur la mer et 
ses îlots. A l’intérieur, un autel et des 
statues ; à l’extérieur, calvaire de 1697. 
Accueil assuré par les bénévoles des 
associations locales du patrimoine.

• Rue de la Chapelle  19-20/09 
 14h>18h

Chapelle de Bonne Nouvelle
Egalement appelée Notre-Dame de 
Kergonan, du nom du vallon où elle 
a été bâtie. Elle a été reconstruite en 
majeure partie en 1670 et 1687 et a 
connu quelques réparations en 1827. 
A l’intérieur, très bel autel et retable, 
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statues, nombreux ex-votos. Accueil 
assuré par les bénévoles des associa-
tions locales du patrimoine.

• Rue de Bonne Nouvelle  
19-20/09  14h>18h

Chapelle de Penvern Notre-Dame de 
Citeaux
L’une des plus anciennes de la région 
puisqu’elle a été fondée en 1300. A l’in-
térieur un magnifique retable et des 
statues. La fontaine attenante était 
fréquentée pour ses vertus curatives. 
Accueil assuré par les bénévoles des 
associations locales du patrimoine.

• Rue de Keralegan 19-20/09  
14h>18h

Trédrez-Locquémeau
Eglise de Trédrez
Présentation de l’église et des travaux 

en cours. Trédrez est une ancienne 
paroisse de l’évêché de Tréguier, 
mentionnée pour la première fois en 
1330. Yves Helori de Kermartin, Saint 
Yves, fut recteur de Trédrez de 1284 
à 1292. Saint Laurent fut le premier 
patron de la paroisse avant d’être 
supplanté par la Vierge.

• Place Jules Gros  20/09  
14h>18h

Eglise de Locquémeau
Visites guidées de l’église, classée 
Monument Historique, avec présen-
tation des travaux en cours. L’église 
construite début XVIe s conserve une 
baie du XVe s au pignon du transept 
nord. La sacristie a été construite en 
1702 et le clocher remanié en 1703.

• 1  Hent Sant Kemo  20/09  14h>18h 
 Groupes limités à 10 personnes. 

Expositions, concerts, animations, découvrez notre sélection d’évènements dans 
« Anim’&vous », notre agenda des sorties sur le territoire.

#cultivezlessentiel
www.bretagne-cotedegranitrose.com

Chaque vendredi, rendez-vous sur le site de l’Office de Tourisme
rubrique « Ça bouge » et en Office de Tourisme.
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Trégastel
Chapelle de Golgon
Chapelle datant des XVIe s et XVIIIe s, 
patrimoine historique incontournable 
de la commune de Trégastel. Vous 
pourrez y admirer les statues, l’ante-
pendium et la voûte caractéristique de 
son époque.

• Route de Golgon  19-20/09  
10h>17h

Tréguier
Découverte de l’ensemble épiscopal 
de Tréguier
Visites guidées d’environ 1h30. Rdv au 
monument aux morts « La Pleureuse ». 

• Bd Anatole le Braz  19-20/09  
Départs à 10h, 10h30, 14h30 et 15h.

Monastère Sainte Marie-Madeleine 
des Augustines
La paroisse propose des visites 
guidées du monastère. Groupes de 10 
personnes maximum.

• Rdv devant la porte du monastère, 
Rue de la Chalotais.  19/09 à 8 h 45,  
10 h et 11h15, 13h45, 15h, 16h15 et 17h30 
 20/09 à 13h45, 15h, 16h15 et 17h30.

Maison Ernest Renan
Découverte d’une ancienne maison 
d’armateur et du musée Ernest Renan 
(maison natale de Renan) en visite libre.

• 20 Rue Ernest Renan  19-20/09 
10h30>13h et 14h>17h (fin des entrées).

Cloître de la cathédrale Saint-Tugdual
Exceptionnel cloître gothique rayon-
nant bâti au XVe s en granit composé 
de 46 arcades. Il abrite de nombreux 
gisants (du XVe au XVIIe s) et pierres 
tombales. Superbe voûte en bois.

• Place du Martray  19-20/09 
10h30>12h30 et 14h30>18h30  
Groupes limités à 10 personnes.

Cathédrale Saint-Tugdual
Visites libres ou thématiques proposées 
par la paroisse : orfèvrerie, vitraux, 
sculptures, linge, saints. Horaires indi-
qués à l’entrée de la cathédrale.

• Place du Martray  19/09 
10h>12h et 14h>18h.  20/09 14h>18h 
 Groupes limités à 10 personnes.

Une vie de peinture et de mer - 
Exposition d’Yvon Le Corre
L’exposition présente des peintures, des 
dessins ainsi que le dernier livre de l’ar-
tiste décédé récemment : « 60 ans de 
peinture », imprimé en 2020 dans son 
atelier à Tréguier. Autre exposition de 
ses œuvres à la Chapelle des Ursulines 
à Lannion.

• Chapelle des Paulines, Rue de 
Poul Raoul  19-20/09  10h30>12h30 
et 14h30>18h30

Information coronavirus
Dans le contexte sanitaire actuel il est 
demandé aux visiteurs de respecter 
les gestes barrières et de bien vouloir 
se munir de masques pour l’ensemble 
des évènements.

Perros-Guirec
Les 19 et 20 septembre, les portes 
des monuments perrosiens seront 
ouvertes gratuitement. Visites, circuits 
guidés et expositions animeront la 
ville.

www. perros-guirec.com



OFFICE DE TOURISME
COTE DE GRANIT ROSE

02 96 05 60 70
contact@bretagne-cotedegranitrose.com

www. bretagne-cotedegranitrose.com
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Expositions
Le patrimoine, c’est aussi le 
patrimoine culturel immatériel ! 
Langue, savoir-faire, gastrono-
mie, sports traditionnels, danses... 
autant de pratiques culturelles 
ancrées dans le quotidien de 
chacun qui seront valorisées par le 
futur label Pays d’art et d’histoire.

A la découverte du 
patrimoine culturel 

immatériel
et

Bretagne 
et diversité

Deux expositions à découvrir 
de septembre à décembre 2020 

à Cavan, Lannion, Penvénan, 
Pleubian, Plouaret, 
Plestin-Les-Grèves 
et Pleumeur-Bodou.

+ d’infos :  
www.lannion-tregor.com

Expositions conçues par 
l’association Bretagne Culture Diversité

Journées 
européennes 
du patrimoine 

19 &20 sept. 2020

Retrouvez visites et animations sur 
bretagne-cotedegranitrose.com
et partagez vos expériences sur Facebook 
et Instagram
#montrégorenimages

EN ROUTE 

VERS LE LABEL

PAYS D’ART ET 

D’HISTOIRE

LANNUON • T
REGER

WAR AR RENK

DAO WAR-GAOUT 

AL LABEL

BRO ARZ HAG ISTOR


	JournPatrimoine.p0001
	JournPatrimoine.p0002
	JournPatrimoine.p0003
	JournPatrimoine.p0004
	JournPatrimoine.p0005
	JournPatrimoine.p0006
	JournPatrimoine.p0007
	JournPatrimoine.p0008

