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Journées du Patrimoine 2018 - Presqu’île de Crozon Aulne Maritime  
 

Programme des animations 
Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 2018 

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 15 et Dimanche 16 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 15 et dimanche 16 septembre  Horaires : de 10h à 12h et 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.  
 
- Cap sur les fortifications !  
Embarquez pour une visite commentée des fortifications de l'anse de Camaret et du goulet de Brest.  
Samedi 15 / Dimanche 16 septembre. Plusieurs départs dans la journée, en matinée et l’après-midi. 
Lieu : Quai Téphany, Camaret. Tarif : 25 € adultes, 15 € enfants de moins de 12 ans. 
Organisateur : Les virées du bout du monde. Réservation obligatoire au 06 48 96 71 64.  
 

- Mémorial de la Bataille de l’Atlantique 
Samedi 15 et dimanche 16 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 15 et dimanche 16 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 
 
- Découverte des fours à chaux 
Samedi 15 sept - 14h : découverte du four à chaux de Rozan, suivie d’une randonnée commentée sur l‘estuaire de l’Aber. 
Dimanche 16 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 15 et dimanche 16 septembre. Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h. Lieu : 2 rue Myrdhine à Morgat. 
 

- Visite guidée du fort de Landaoudec  
Samedi 15 septembre : Visite nocturne – Rendez-vous à 20h à l’entrée du Fort. Haut du village de Landaoudec - Crozon 
L'association « 1846 » propose une nouvelle visite en nocturne du fort de Landaoudec. 
Si vous avez envie de savoir ce qui se cache derrière la scène du festival du Bout du Monde et ce que fait cet ouvrage fortif ié des 
années 1880 au milieu de la presqu'île de Crozon (et aussi pourquoi il ne fait pas bon se trouver dans le champ de tir d'un canon-
revolver), prenez rendez-vous pour le samedi 15 septembre à 20h !  
Renseignements : Office de tourisme Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime – Bureau de Crozon : 02.98.27.07.92 
Organisateur : CC Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime et l’association « 1846 » La fortification du XIXè siècle, connaître et partager. 
 
Dimanche 16 septembre, quand fortariciologie et géologie se parlent : visites de la batterie du Kador 
L'association « 1846 » vous invite à découvrir la batterie du Kador à Morgat à travers les roches et autres matériaux employés par les 
ingénieurs militaires. 
Pour être enfin incollable sur l'emploi du microgranite blanchâtre à muscovite dans les créneaux de tir des corps de garde défensifs de 
l'anse de Morgat ! 
Visite ouverte à tous - Rendez-vous dimanche 16 septembre à 14h ou 16h devant le phare de Morgat, dans le bois du Kador. 
Se munir de bonnes chaussures. 
Durée de la visite : environ 1h30 
 

Landévennec 
 
- Musée de l’ancienne Abbaye : site archéologique, musée/ exposition, jardin des simples : ouverture de 10h30 à 19h les 15 et 16 

septembre. 
- en relation avec l'exposition "La Bretagne au temps des rois, de Morvan à Alain le Grand (8018-907)" :  
A 15h et 17h, visite guidée thématique "L'abbaye de Landévennec au temps du royaume de Bretagne"  
 

Pour les enfants, en relation avec l'exposition :  
- le samedi de 14h à 18h : atelier KAPLA : "BATISSEUR D'ABBAYE » : apprendre à organiser le plan des bâtiments et à construire comme 
l'architecte du 9ème siècle. 
- le dimanche à 15h : « L'APPRENTI ARCHEOLOGUE" : à 15h (effectif limité à 20 enfants : réservation obligatoire)  
Munis d’une truelle et d’une balayette, les enfants découvrent le métier d'archéologue. Au fur et à mesure de leurs découvertes, ils les reportent sur 
une feuille, suivant les principes des fouilles. Pour finir, suivant le principe des enquêtes scientifiques, ils analysent objets et matériaux mis au jour 
afin de restituer l’histoire du site. 
Renseignements : www.musee-abbaye-landevennec.fr ou 02 98 27 35 90. 

http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/
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- Eglise paroissiale de Landévennec (XVIIème siècle) : tableaux classés au titre des Monuments Historiques 
Samedi 16 et dimanche 17 sept.  Horaires : de 9h à 18h.     
Renseignements : mairie de Landévennec (02.98.27.72.65). 
 

Le Faou 
 

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 

- Eglises classées du XVIème siècle Notre Dame de Rumengol et Saint Sauveur au Faou  

Des visites inédites des clochers et découverte d'objets de la sacristie organisées par la municipalité 

o les deux clochers offrent un panorama appréciable sur les deux bourgs et le second sur la ria du Faou dans la rade de Brest 

o la sacristie de Rumengol recèle notamment des "trésors" confiés en ex-voto par des soldats de la Grande Guerre 

o ND de Rumengol : 10-12h samedi seulement, 14h-18h samedi et dimanche 

o St Sauveur : 10-12h et 14h-18h samedi et 10-12h et 14h-17h dimanche 

- Des visites guidées des églises Notre-Dame de Rumengol et Saint Sauveur au Faou 

o de 15 à 16h samedi et dimanche 

- Un rallye touristique à pied dans le centre historique du Faou, organisés par l’association de sauvegarde et de valorisation du 

patrimoine Tenzorioù Bro Ar Faou, et par le Parc Naturel Régional d’Armorique 

o toutes les journées du samedi et dimanche  

o guide papier à retirer à l’Office du Tourisme 

- Une balade commentée du centre-ville du Faou organisée par Tenzorioù Bro Ar Faou 

o de 15 à 17h samedi et dimanche, de 10 à 12h le dimanche uniquement 

o départ place aux Foires 

- Une randonnée découverte à pied est proposée par Tenzorioù Bro Ar Faou au départ du vieux bourg de Quimerc'h jusqu’au 

sanctuaire de ND de Rumengol. La distance du parcours est de 8 km parcouru normalement en 1h30 mais ici en 3h pour laisser le 

temps d’y apporter un commentaire de qualité.  

o Le départ en covoiturage de la place aux Foires à 9h30 le samedi.  

o L’arrivée est prévue à 12h30. 
Renseignements : Office de Tourisme Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime, Bureau de Le Faou : 02 98 81 06 85 
 

 

Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h 
 
- Médiathèque Youenn Gwernig : EXPOSITION «La première Guerre Mondiale à Pont-de-Buis-lès-Quimerc’h» 

Centenaire 1914-1918 – Présentation et vente de l’Ouvrage « Poudre de guerre - Pont-de-Buis 1914-1918 - Histoire d’une 

poudrerie d’armement ». Editions Locus Solus. 
Exposition et publication labellisées par la Mission du Centenaire. 

Samedi 15 et Dimanche 16 septembre : de 10h à 18h. Accès libre 
 

 

Roscanvel 
 
- Exposition : « Les fortifications de la Presqu’île de Crozon » réalisée par l’association VPM 
Samedi 15 et dimanche 16 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. 
 

- Samedi 15 septembre : le Stützpunkt, village oublié de la pointe des Espagnols 

Déroulé de la visite : Rendez-vous à 14h30, parking de la Pointe des Espagnols (côté opposé à la pointe et au réduit).  
Durée 2h30. Rendez-vous supplémentaires prévus si besoin. 
Intervenants : Visite commentée conjointement par Marcel Burel, Yoann Baton et l’association 1846. 
Livrets explicatifs fournis. 
Sur réservation au 06 84 55 11 43 (nombre de places limité à 30) Tarifs : gratuit 
Organisateur : Association pour la Valorisation du Patrimoine de Roscanvel (AVPR) Rue de la Mairie 29570 ROSCANVEL. 
Association.avpr@roscanvel.fr 
 
 

Telgruc-sur-Mer 

 
- Visites commentées de l’église : 
Dimanche 16 septembre : Rendez-vous à 14h, 15h, 16h, 17h. Renseignements au 06 08 68 96 55. Association EOST. 
 
- Moulin de Luzéoc  
Dimanche 16 sept : visites guidées proposées par les Bénévoles de l’Association EOST - De 14 h à 18 h. 
Renseignements : 06 08 68 96 55 
 
- Randonnée du patrimoine proposée par les Bénévoles de l’Association EOST 
Dimanche 16 sept : circuit de 5 km : Fontaine Sant-Divi, moulin à vent de Luzéoc, Traezh-Beleg, chemin du Ped et retour avec la visite 
de l’église.   

Rendez-vous à 13h45 à l'office de tourisme de Telgruc-sur-Mer. Renseignements : 06 08 68 96 55 

 

mailto:Association.avpr@roscanvel.fr

