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FÉVRIER - JUIN 2023 

RENDEZ-VOUS 
DU PATRIMOINE
À CONCARNEAU
Emgavioù ar vro KONK KERNE



INformations 
pratiques 

VISITES ET CONFÉRENCES 
Durée : 1h30 environ

Tarifs : plein 5,60€ | réduit 3,60€
(sauf mention contraire)

Pass’4 : 14€
(Abonnement pour 4 visites/conférences, valable 1 an)

Tarif réduit  :  - de 18 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, minimas sociaux
Gratuité : - 12 ans et porteurs carte CMI (priorité 
et invalidité)

Réservation : Pôle culturel (au-dessus des 
halles) jusqu’au 7 avril, puis à la Maison du 
Patrimoine à partir du 8 avril, et au Bureau 
d’Information Touristique de Concarneau 
toute l’année. 

Billetterie : au pôle culturel jusqu’au 7 avril, 
puis à la Maison du Patrimoine à  partir du 8 avril

ATELIERS
Gratuit sur inscription

HORAIRES
DU 8 AVRIL AU 30 JUIN

Maison du Patrimoine : 
10h - 12h30 / 14h - 18h

Accès aux fortifications : 
9h30 - 18h30

CYCLE PATRIMOINE RELIGIEUX
Le service Patrimoine vous propose de découvrir le patrimoine religieux de 
Concarneau au cours d’un cycle de 5 rendez-vous. Édifices, statues, mobilier 
liturgique ou encore croix et calvaires : apprenez-en plus sur l’histoire 
de cet héritage concarnois méconnu et parfois confidentiel. Une conférence 
introductive sera suivie de quatre visites dans les quartiers pour aller encore 
plus loin dans la découverte de cette richesse patrimoniale.

Tarif spécial conférence + 1 visite : 9,20€
Pass’4 : 14€ - abonnement 4 visites

Conférence
LE PATRIMOINE RELIGIEUX : UNE VUE À TRAVERS LES SIÈCLES 
Dimanche 26 février à 15h
Au pôle culturel

Visite
L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE
Dimanche 19 mars à 15h
RDV au Parvis de l’église de Lanriec
______
Le lundi 13 mars, dans le cadre du mois du breton, (mizvezh ar brezhoneg), l’association Tud Bro Konk vous 
propose une visite de l’église de Lanriec, dans un breton facile à comprendre, par Joseph GOAPPER, bretonnant 
de naissance. RDV le lundi 13 Mars à 20h à l’église de Lanriec, gratuit. 
+ d’infos  : 02 98 97 18 86 ou 06 33 64 44 79

Visite
L’ÉGLISE SAINT-BUDOC EN BEUZEC-CONQ
Dimanche 2 avril à 15h
RDV au Parvis de l’église de Beuzec

Visite
LE QUARTIER DE LA CROIX : CHAPELLE ET CALVAIRES
Dimanche 14 mai à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

Visite
LES ÉGLISES DU CENTRE-VILLE
Dimanche 4 juin à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

Beffroi de la Ville-close
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VISITES 
Visite
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
12 et 19 février à 15h
5 mars à 15h
9, 16, 23 et 30 avril à 15h
7 et 21 mai à 15h
11 et 25 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 12, 19 et 26 avril 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 spéciale
RÉVEIL À LA CRIÉE
Jeudi 27 avril à 6h
RDV à l’Office de tourisme

Le Musée de la Pêche et le service 
Patrimoine vous emmènent découvrir 
le déroulement de la vente à la criée 
puis vous invitent à échanger au 
musée sur les différentes techniques 
et les enjeux de la filière pêche 
aujourd’hui. 

En partenariat avec le Musée de la Pêche
Tarifs : 8,20€, 4,60 € pour les – de 18 ans
Comprend la visite de la criée, le petit-
déjeuner et la visite du musée de la 
pêche.

Visite thématique
CONCARNEAU À VÉLO
Dimanche 18 juin à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

Suivez un guide-conférencier à 
bicyclette, une autre façon de 
découvrir le patrimoine du front de 
mer et de la voie verte !

Vélo non fourni, venez avec le vôtre.

ATELIERS
VACANCES D’HIVER

Atelier familles
UN BLASON À TON IMAGE
Vendredi 8, 15, 22 février à 15h
RDV à la Maison du patrimoine

En famille, initiez-vous à l’art de 
l’héraldique ! Après avoir découvert 
avec le guide l’histoire et les règles de 
composition des blasons, il vous sera 
proposé de fabriquer le vôtre.

VACANCES DE PÂQUES

Atelier 6-12 ans
LA VAGUE DÉFERLANTE
Mardi 11, 18 et 25 avril à 15h
RDV à la Maison du patrimoine

Une énorme déferlante en couleurs… 
Pour la voir, il faut lever haut la tête. 
Et quelle prouesse pour la réaliser ! 
Après avoir admiré cette mosaïque 
géante, laisse libre court à ton 
imagination pour créer avec nous ton 
collage-mosaïque sur le thème de la 
vague. 

Atelier familles
LES 5 FAMILLES DE BATEAUX
Vendredi 14, 21 et 28 avril à 15h
RDV à la Maison du patrimoine

Découvrez les différents types 
de bateaux que l’on trouve à 
Concarneau : bateaux de pêche, de 
plaisance, de transport, de course… 
Repartez ensuite avec un jeu des 
5 familles de bateaux entièrement 
personnalisable.
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12 et 19 FÉVRIER
5 MARS
9, 16, 23 et 30 AVRIL
7 et 21 MAI
11 et 25 JUIN

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE (Visite)

12, 19 et 26 AVRIL Y’A PAS QUE LA VILLE-CLOSE ! (Visite)

Jeudi 27 AVRIL RÉVEIL À LA CRIÉE (Visite spéciale)

Dimanche 18 JUIN CONCARNEAU À VÉLO (Visite à vélo)

VISITES

8, 15 et 22 FÉVRIER UN BLASON À TON IMAGE (Atelier familles)

11, 18 et 25 AVRIL LA VAGUE DÉFERLANTE (Atelier 6-12 ans)

14, 21 et 28 AVRIL LES 5 FAMILLES DE BATEAUX (Atelier familles)

ATELIERS

fête de la 
nature
Dans le cadre de la fête de la nature, 
les services Développement durable, 
Espaces verts et Patrimoine de la Ville 
de Concarneau s’associent pour vous 
proposer des visites et ateliers autour 
de la nature et de sa protection.
Cette année, ces actions seront tournées 
vers les fleurs et plantes locales. 

Fleurissons nos rues
LE QUARTIER DE KERANDON
Mercredi 24 mai à 15h
RDV au Jardin d’héol à Kerandon

L’opération « fleurissons nos rues », 
lancée par le réseau Patrimoines de 
Bretagne, se poursuit cette année. 
Dans ce cadre, participez à une visite 
du quartier de Kerandon et plantez les 
graines qui vous sont proposées pour 
fleurir le quartier.  

Gratuit sur inscription à la Maison du 
Patrimoine.

© Service patrimoine

Visite 
LA TINY FOREST AUX SABLES BLANCS
Vendredi 26 mai à 14h
RDV devant l’école de voile, plage des 
Sables Blancs

Connaissez-vous les Tiny Forest ? 
Ces mini forêts, implantées dans 
les milieux urbains, permettent de 
créer un écosystème et de préserver 
la biodiversité. Un agent du service 
Espaces Verts de Concarneau vous 
fera découvrir la Tiny Forest des 
Sables Blancs et vous dévoilera 
tous les secrets de la gestion de ces 
espaces.

Gratuit sur inscription à la Maison du 
Patrimoine.

Atelier
CRÉATION FLORALE : LES FÉES 
PÂQUERETTES
Dimanche 28 mai à 15h
RDV à la Maison du Patrimoine

L’atelier Les Fées Pâquerettes vous 
propose une pause créative. Dans 
une approche éco-responsable, avec 
des fleurs de producteurs français 
et bretons, vous composerez votre 
bouquet de fleurs de saisons et 
locales. Une activité responsable et 
ludique pour (vous) faire plaisir.

Tarif : 8,20€
Réservation obligatoire à la Maison du 
Patrimoine avant le 22 mai.

Dimanche 26 FÉVRIER CYCLE PATRIMOINE RELIGIEUX (Conférence)

Dimanche 19 MARS ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LORETTE (Visite)

Dimanche 2 AVRIL ÉGLISE SAINT-BUDOC EN BEUZEC-CONQ (Visite)

Dimanche 14 MAI LE QUARTIER DE LA CROIX : CHAPELLE ET CALVAIRES (Visite)

Dimanche 4 JUIN LES ÉGLISES DU CENTRE-VILLE (Visite)

CYCLE - PATRIMOINE RELIGIEUX

Mercredi 24 MAI FLEURISSONS NOS RUES : LE QUARTIER DE KERANDON

Vendredi 26 MAI VISITE DE LA TINY FOREST AUX SABLES BLANCS

Dimanche 28 MAI ATELIER DE CRÉATION FLORALE : LES FÉES PÂQUERETTES

FÊTE DE LA NATURE

CALENDRIER
FÉVRIER - JUIN 2023



@MaisonPatrimoineConcarneau

@tourisme.concarneau

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
02 98 50 37 18 d’avril à octobre
02 98 50 38 68 de novembre à mars
maison.patrimoine@concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr

Office de Tourisme

Bureau d’Information Touristique de 
Concarneau
Quai d’Aiguillon
29900 Concarneau
02 98 97 01 44
contact@deconcarneauapontaven.com
www.deconcarneauapontaven.com

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. 

« 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
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