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LUMIÈRE SUR MON PATRIMOINE
Lumière sur mon patrimoine est un programme participatif dédié au patrimoine de 
proximité : recherches, inventaire, animations, visites, conférences, publications... 
Une large programmation destinée à redécouvrir Concarneau et son patrimoine.

VISITES « LUMIÈRE SUR... »

Dans le cadre de ce programme, le service Patrimoine propose des rendez-vous 
autour des éléments du patrimoine de proximité de Concarneau. 
L’occasion de redécouvrir ce petit patrimoine durant des visites au format court. 

TARIF SPÉCIAL : 3.50€

LUMIÈRE SUR : LE LAVOIR DE KERBLAISE

Dimanche 13 mars à 15h
Au lavoir de Kerblaise, Bourg de Lanriec

Bien loin d’une construction à vocation uniquement pratique, les lavoirs ont 
longtemps joué un rôle social important. Découvrez le lavoir de Kerblaise, dans 
le quartier de Lanriec.  Les membres du comité des fêtes de Lanriec se joindront 
à la visite pour témoigner et présenter les gestes et traditions liés au lavoir. 

LUMIÈRE SUR : LE CALVAIRE DE BEUZEC

Dimanche 3 avril à 15h
Au calvaire de Beuzec, Bourg de Beuzec

Parmi les éléments du petit patrimoine présents dans les quartiers concarnois, 
les croix et calvaires sont nombreux et ont leur histoire. 
À Beuzec-Conq, découvrez le calvaire situé devant l’église paroissiale.

INformations 
pratiques 
En raison de l’épidémie de Covid-19, le nombre 
de places des visites et ateliers est limité : les 
réservations sont obligatoires. 

Le port du masque est obligatoire. 

Contrôle du pass sanitaire selon la 
réglementation en vigueur. 

TARIFS
(sauf mention contraire)

Ateliers familles et ateliers 6-12 ans
Gratuit sur inscription

Visites & conférence
Plein 5.50€ | réduit 3.50€ | -12 ans gratuit
Tarif réduit  : - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, minimas sociaux

BILLETTERIE

Réservations : Maison du Patrimoine 
et Bureau d’information touristique de 
Concarneau

Billetterie : Pôle Culturel
Maison du Patrimoine à partir du 9 avril

HORAIRES
DU 9 AVRIL AU 30 AVRIL

Maison du Patrimoine : de 10h à 17h
Accès aux fortifications : de 9h30 à 17h30

À PARTIR DU 1ER MAI

Maison du Patrimoine : de 10h à 18h30
Accès aux fortifications : de 9h30 à 19h

(horaires susceptibles d’être modifiés) © Comité des Fêtes de Lanriec



CONFÉRENCE
EXPOSITION CLIN D’ŒIL

Dimanche 13 février à 15h
Au pôle culturel

En 2021, une dizaine de 
photographies de la collection 
municipale ont été restaurées. 
L’occasion de les mettre en lumière 
au sein d’une exposition en 
associant ces clichés aux tableaux 
de la collection. Forme, couleur, 
thème… Saurez-vous trouver ce 
qui rapproche ces œuvres ?

Conférence proposée dans le cadre 
de l’exposition Clin d’oeil, présentée 
à partir du 14 février à La Coursive, 
galerie de l’Hôtel de Ville. 
Exposition accessible aux heures 
d’ouverture de l’Hôtel de Ville. 

VISITES 
Visite
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE

9, 16, 20 et 23 février à 15h
1er, 8 et 29 mai à 15h
5, 19 et 26 juin à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

Suivez le guide et remontez avec lui 
sur les traces de l’histoire maritime, 
civile et militaire de la Ville-Close, 
cœur historique de Concarneau.
Cette cité médiévale vous ouvre ses 
portes pour mieux la comprendre et 
la connaître.

Visite thématique
Y’A PAS QUE LA VILLE-CLOSE ! 

Mercredi 13, 20 et 27 avril à 15h
Mercredi 22 et 29 juin à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

Une balade hors de la Ville-Close en 
partant sur les traces des premières 
constructions hors les murs. La ville 
s’y développe en lien avec le port et 
la vie maritime façonne les quartiers. 
Chapelle de La Croix, Station de 
biologie marine ou encore quais 
Russe et Nul seront évoqués, avant 
de s’intéresser aux vestiges de 
conserveries encore présents, jusqu’à 
la discrète cheminée d’usine du 
Centre des Arts et de la Culture.

Visite contée
QUAND LE TRAIN À VAPEUR ARRIVE 
EN VILLE

Dimanche 20 mars à 15h
RDV à l’Office de tourisme

Le 1er juillet 1883, le train arrivait pour 
la première fois à Concarneau.
Une énorme silhouette noire 
pavoisée, nimbée de vapeur blanche, 
apparaissait au bas de la colline 
devant les yeux émerveillés des 
Concarnois. Accompagné par un 
comédien, un guide-conférencier 
vous emmène sur les anciens rails.

Visite thématique
LE PASSAGE-LANRIEC

Dimanche 17 avril à 15h
RDV au débarcadère du Bac

Depuis le quartier du Passage, 
découvrez l’histoire du lieu et de la 
traversée du chenal. Si la forme du bac 
a changé au cours des siècles, on devine 
encore les anciens aménagements 
pour les traversées. Cales et quais 
ont été gagnés sur la mer. Quant au 
quartier, lui aussi a connu plusieurs 
vies avant de devenir résidentiel.

Visite thématique
VISITE KAYAK - DU PORZOU 
À LA POINTE DU CABELLOU : 
CONCARNEAU VUE DE LA MER 

Dimanche 15 mai à 15h
RDV à la base nautique du Porzou

Accompagnés d’un moniteur du pôle 
nautique de Concarneau Voile / Kayak 
et d’un guide-conférencier, profitez 
d’une balade en kayak pour 
redécouvrir Concarneau depuis la 
mer, en longeant la côte. 

Nombre de places limité.
Tarif : plein 8€  | réduit 4.50€

Visite thématique
CONCARNEAU À VÉLO

Dimanche 12 juin à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

Suivez un guide-conférencier à 
bicyclette, une autre façon de 
découvrir le patrimoine !

Vélo non fourni, venez avec le vôtre.

© Bernard Galeron

© Service Patrimoine



9, 16, 20 et 23 FÉVRIER
1er, 8 et 29 MAI
5, 19 et 26 JUIN

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

Dimanche 13 MARS LUMIÈRE SUR : LE LAVOIR DE KERBLAISE (Visite)

Dimanche 20 MARS QUAND LE TRAIN À VAPEUR ARRIVE EN VILLE (Visite)

Dimanche 3 AVRIL LUMIÈRE SUR : LE CALVAIRE DE BEUZEC (Visite)

13, 20 et 27 AVRIL
22 et 29 JUIN Y’A PAS QUE LA VILLE-CLOSE ! (Visite)

Dimanche 17 AVRIL LE PASSAGE-LANRIEC (Visite)

Dimanche 15 MAI DU PORZOU À LA POINTE DU CABELLOU : 
CONCARNEAU VUE DE LA MER (Visite-kayak)

Dimanche 12 JUIN CONCARNEAU À VÉLO (Visite)

VISITES

8, 15 et 22 FÉVRIER LA FONTAINE AUX ANIMAUX (Atelier 6-12 ans)

11, 18 et 25 FÉVRIER LA FÉE DU PUITS (Atelier familles)

12, 19 et 26 AVRIL DES IMAGES DANS LA VILLE (Atelier 6-12 ans)

15, 22 et 29 AVRIL PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS (Atelier familles)

ATELIERS

Dimanche 13 FÉVRIER EXPOSITION CLIN D’OEIL (Conférence)

CONFÉRENCE

ATELIERS
VACANCES D’HIVER

Atelier 6-12 ans
LA FONTAINE AUX ANIMAUX

Mardi 8, 15 et 22 février à 15h
À la Poudrière, Pl. du Petit Château 

Parmi les curiosités de la ville bleue, 
découvre l’histoire de la fontaine au 
crocodile ! Déplacée dans la ville, 
aujourd’hui mutilée, cette fontaine 
surprenante affichait un bestiaire 
d’animaux aquatiques très curieux.  À 
toi d’en imaginer un nouveau modèle, 
aussi étonnant que le premier !

Atelier familles
LA FÉE DU PUITS

Vendredi 11, 18 et 25 février à 15h
À la Poudrière, Pl. du Petit Château

Parmi les bijoux du petit patrimoine à 
Concarneau il y a le joli puits à dôme ! 
Si tu pensais que les puits ne servent 
qu’à puiser de l’eau ou exaucer des 
vœux, la légende de la Fée du puits 
va te montrer qu’ils peuvent avoir 
une tout autre utilité. Pour finir, à toi 
d’inventer une histoire magique !

VACANCES DE PÂQUES

Atelier 6-12 ans
DES IMAGES DANS LA VILLE

Mardi 12, 19 et 26 avril à 15h
À la Poudrière, Pl. du Petit Château

Ancêtres de la publicité, les enseignes 
permettaient de signaler les 
commerces ou les ateliers d’artisans. 
Dans les rues de la Ville-Close, 
découvres-en quelques exemples 
avant de créer ensuite ta propre 
enseigne ! 

Atelier familles
PROMENONS-NOUS DANS LE BOIS

Vendredi 15, 22 et 29 avril à 15h
À la Poudrière, Pl. du Petit Château

Il reste deux maisons à pans de bois 
dans la Ville-Close, mais il y en avait 
probablement plus auparavant. 
En famille, venez découvrir l’histoire 
de ces maisons, et reconstituez 
ensemble votre maquette de maison 
à pans-de-bois.

À partir du lundi 14 
FÉVRIER CLIN D’OEIL (Exposition)

EXPOSITION

CALENDRIER
FÉVRIER - JUIN 2022



Laissez-vous conter Concarneau, 
ville d’art et d’histoire…
…en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le ministère de 
la Culture.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Concarneau et 
vous donne les clefs de lecture pour 
comprendre l’échelle d’une place et 
le développement de la ville au fil 
de ses quartiers. Le guide est à votre 
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.
Si vous êtes en groupe 
Concarneau vous propose des 
visites toute l’année sur réservation. 
L’office de tourisme et le service du 
patrimoine sont à votre disposition 
pour l’organisation de votre 
programme. 
Renseignements au 02 98 97 01 44

Le service Patrimoine
... organise de nombreuses actions 
pour permettre la découverte 
des richesses architecturales et 
patrimoniales de la Ville par ses 
habitants, jeunes et adultes, et par ses 
visiteurs, avec le concours de guides-
conférenciers professionnels. 

Renseignements, réservations

Maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
tél. 02 98 50 37 18
maison.patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

Office de Tourisme

Bureau d’Information Touristique 
de Concarneau
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
tél. 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr

Concarneau appartient  
au réseau national des Villes  
et Pays d’Art et d’Histoire
Le label «Ville ou Pays d’Art et 
d’Histoire» est attribué par le 
ministère de la Culture après avis du 
Conseil national des Villes et Pays 
d’Art et d’Histoire. 

@MaisonPatrimoineConcarneau

@tourisme.concarneau

« le véritable voyage de 
découverte ne consiste 
pas à chercher de 
nouveaux paysages, mais à 
avoir de nouveaux yeux. »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu


