
Liste réalisée par l’Office de Tourisme Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 

Journées du Patrimoine 2017 
 

Programme des animations en Presqu’île de Crozon – Aulne Maritime 
Samedi 16 et Dimanche 17 Septembre 2017 

Toutes les animations et visites proposées sont gratuites sauf mention contraire 
 
 

Camaret-Sur-Mer 
 

- Tour Vauban - Unesco – Lieu : la pointe du Sillon – port de Camaret 
Samedi 16 sept : visites de la Batterie de 14h à 18h.  
Dimanche 17 sept : visites de la Batterie 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 : histoire de la pêche à la sardine et à la langouste  
Samedi 16 et dimanche 17 sept.  Horaires : de 14h30 à 18h30   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 à bord du Bouchic pour une visite commentée des fortifications de l'anse de Camaret et du goulet de Brest.  
Samedi 16 / Dimanche 17 sept.  Départs 10h30, 14h30 et 16h, durée 1h30. 
Lieu : Quai Téphany, Camaret. Tarif : 24 € adultes, 19 € enfants de 5 à 12 ans, 10€ enfants de 1 à 4 ans, gratuit enfants de moins d’1 an. 
Organisateur : Les virées du bout du monde. Réservation obligatoire (bateau de 12 places) au 06 48 96 71 64.  
 

- Mémorial de la Bataille de l’Atlantique 
Samedi 16 et dimanche 17 sept. Horaires : de 14h à 17h30.     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 16 et dimanche 17 sept, visite dans l’après-midi de l’ancien abri de l’association de sauvetage, sur le sillon.  
 

Crozon - Morgat 
 
- Découverte des fours à chaux 
Samedi 16 sept. 14h et 15h30 : ateliers sur l’historique des fours à chaux de la Presqu’île et démonstration de la calcination (fabrication 
de la chaux). 
Dimanche 17 sept. 14h : atelier sur les fours à chaux et démonstration de calcination puis circuit de découverte du site de l’Aber. 
Lieu : rendez-vous au four à chaux de Rozan (accès par Tal-ar-Groas, 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 et le Conservatoire du Littoral. 
 

- La Villa Ker Ar Bruck ouvre son jardin (maison Eiffel) 
Jours : samedi 16 et dimanche 17 sept.  Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 18h.  Lieu : 2 rue Myrdhine à Morgat. 

 
 
PORTES OUVERTES DE L@ FLOTTILLE, ESPACE DE TRAVAIL PARTAGÉ, CROZON OFFICE DE TOURISME 

 
SAMEDI 16 SEPTEMBRE, 10H-18H 
 

10h - 18h : venez découvrir les différents espaces de travail, le programme d'animations mis en place dès la rentrée et échanger avec 
l’équipage de L@ Flottille ! + deux temps forts pour célébrer aussi les Journées du Patrimoine en mettant un coup de projecteur sur le 
patrimoine de demain !  

 
10h-12h : avis aux entrepreneur-es, aux passionné-es de culture ou de nouvelles technologies : venez rencontrer l'équipe d'E-Mage-In 
3D, entreprise basée à Camaret-sur-Mer, et dont les activités se déploient autant dans les musées que dans les entreprises les plus à la 
pointe ! David Pliquet, son dirigeant, sera présent et vous invitera à expérimenter les projets de Réalité Virtuelle et de Réalité 
Augmentée développés par son équipe de graphistes et de programmateurs. 
 
14h – 17h : bricoleurs et bricoleuses, scientifiques, designers, bidouilleuses et bidouilleurs, graphistes, artistes, curieux et curieuses = à 
vous de jouer ! Les Petits Débrouillards, mouvement d’éducation populaire aux sciences et techniques, investissent l’espace de L@ 
Flottille et vous proposent de venir tester vos idées les plus originales ! Une découpeuse vinyle, une imprimante 3D et une badgeuse 
n’attendent que vous pour mettre en forme vos idées les plus novatrices !  
 
L@ Flottille – espace de travail partagé 
Boulevard Pralognan La Vanoise – 29160 Crozon 
Contact : Carole Pronost – 02.98.93.48.38 – coworking@comcom-crozon.bzh  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:coworking@comcom-crozon.bzh
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- Visite guidée du fort de Landaoudec  
Samedi 16 sept : visites à 16h et 20h  
Lieu : rendez-vous sur site, à l’entrée du Fort. Haut du village de Landaoudec Crozon 
A l'occasion de l'édition 2017 des Journées Européennes du Patrimoine, l'association « 1846 » propose deux visites animées du fort de 
Landaoudec le samedi 16 septembre, dont une en nocturne. 
Le fort de Landaoudec n'est pas seulement la base arrière estivale du festival du Bout du Monde ou le refuge hivernal d'une population 
de chiroptères, c'est aussi un élément original et méconnu du patrimoine fortifié de la presqu'île de Crozon. La question étant de savoir 
ce que vient faire ce fort au beau milieu des terres presqu’îliennes à la fin du 19e siècle (et aussi ce que doit le théâtre français à 
Raymond-Adolphe Séré de Rivières). 
Se munir d'une lampe et de bonnes chaussures. 
Durée de la visite : environ 1h30. 
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 »  
 

Landévennec 
 
- Musée de l’ancienne Abbaye 
Visite du Musée : samedi 16 et dimanche 17 sept.  Horaires : de 10h30 à 19h. GRATUIT 
Site archéologique de l'Ancienne abbaye, jardin médiéval, musée, exposition 2017 " Pillards, pèlerins, ...quand le monastère attire les 

foules ",  
Renseignements : www.musee-abbaye-landevennec.fr ou 02 98 27 35 90. 
 
Visites guidées - samedi 16 et dimanche 17 septembre à 15h et 17h – GRATUIT 
 
Visite guidée thématique "MOURIR A L'ABBAYE" : personnages de haut rang, enfants ou artisans...pourquoi ont-ils été 

inhumés près de la tombe de saint-Guénolé ? 

 
Pour les enfants en relation avec l'exposition : "LE PETIT DÉTECTIVE" : à 15h (effectif limité à 20 enfants : réservation 

obligatoire) 

Une tombe située dans le périmètre de l’église, en plein chantier, a été pillée pendant la nuit !  Un moine sait qui a 
commis le vol mais ne peut pas le dénoncer. Il a dispersé à travers tout le monastère des indices sous forme 
d’énigmes qui vont permettre d’éliminer petit à petit des suspects. Au fil du jeu, les enfants découvrent les corps de 
métiers que l’on pouvait trouver dans une abbaye au 11ème s 
 

- Eglise paroissiale (XVII ème 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 16 Septembre 
L'association Tenzorioù propose les activités suivantes : 
14H30 : circuit pédestre commenté, dans le centre du Faou, accompagné par des membres de l'association - rdv devant la Mairie 
16H : visite commentée de l'église de Rumengol - rdv devant l'église 
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 
 

- Maison pour tous de Quimerc’h 
Dimanche 17 sept. : Démonstrations de travail sur bois de 10h à 18h. « Le bois, élément du patrimoine naturel, vie économique » 
En partenariat avec le Musée des Vieux Métiers d’Argol et l’association des passionnés de Bois de Landrévarzec. 
Rue Conen de St-Luc Tél : 02 98 81 34 82 / 02 98 26 94 83 

 

Roscanvel 
 
- Exposition : « Les fortifications de la Presqu’île de Crozon » réalisée par l’association VPM 

Samedi 16 et dimanche 17 sept.  Horaires : de 10h à 18h.      Lieu : fortin de la pointe des Espagnols. 
Organisateur : Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon - 02.98.27.07.92 
 

Telgruc-sur-Mer 
 
- Moulin de Luzéoc  
Dimanche 17 sept : visites guidées proposées par les Bénévoles de l’Association EOST  
De 14 h à 18 h. (A partir de 10h le matin si conditions météo favorables) 
Renseignements : 06 08 68 96 55 

 

- Randonnée du patrimoine proposée par les Bénévoles de l’Association EOST 

Dimanche 17 sept : circuit de 6,5 km : Fontaines, puits de Luzéoc, moulin à vent de Luzéoc, Kaon, exposition d'Eiva au Panoramic, 
église.  

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

http://www.musee-abbaye-landevennec.fr/

