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Concarneau, Ville d’Art et d’Histoire
Concarneau appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’Art et 
d’Histoire. Le Ministère de la Culture 
et de la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, attribue 
l’appelation Ville d’Art et d’Histoire aux 
collectivités locales qui animent leur 
patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des animateurs 
du patrimoine et la qualité de leur action. 

Aujourd’hui, un réseau de 186 villes et 
pays vous offre son savoir-faire sur toute 
la France. 

Le service animation de l’architecture et 
du patrimoine coordonne les initiatives 
de Concarneau, Ville d’art et d’histoire. 
Il propose toute l’année des animations 
pour les Concarnois et pour les scolaires. 
Il se tient à votre disposition pour tout 
projet.

Renseignements, réservations

Service Patrimoine de Concarneau 
Pôle culturel
Place du Général de Gaulle - Les Halles
29900 Concarneau
patrimoine@concarneau.fr

Maison du patrimoine
Tour du Gouverneur - Ville Close
29900 Concarneau
tél. 02 98 60 76 06
patrimoine@concarneau.fr
www.culture-concarneau.fr

Maison du Patrimoine de 
Concarneau

«LA jeunesse est le sourire de 
l’avenir devant un inconnu 
qui est lui-même» 
Victor Hugo, Les Misérables

EXPOSITIONS 
Attirantes et enrichissantes venez 
découvrir ces expositions qui ne 
demandent qu’à être vues.  

CONCARNEAU : UN PORT AU TRAVAIL 
Samedi 16 septembre 
À la Bibliothèque municipale 
10h-13h / 14h-18h

Repérés sur le site www.pixels-evasion.com, 
ces 25 photos qui évoquent la vie du port 
en 2016 et 2017 méritaient un petit coup 
de projecteur. Retrouvons le BSAH Loire, 
l’Astrolabe, le Yersin ou les bolincheurs 
Jimorhan et War Roag... grâce à l’oeil 
passionné d’un photographe amateur.

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre
À la Maison du Patrimoine 
10h-18h

MÉTAMORPHOSES. HISTOIRE DU PORT
Dans le cadre d’un partenariat avec le lycée 
Pierre Guéguin et l’atelier de l’Hermine, 
le Service Patrimoine vous propose une 
exposition qui retrace l’histoire du port de 
Concarneau. Témoignages audios, vidéos 
et maquette vous invitent à la découverte 
de cette ville-port qu’est Concarneau...

DE PARIS AU COEUR DE LA BRETAGNE AU 
FIL DU TEMPS
Qu’il soit à vapeur, électrique ou diesel, 
omnibus ou à grande vitesse, le train reste 
intimement lié aux histoires humaines. 
Au cœur de cette exposition proposée par 
Pierre Poujade, vous serez amenés à vous 
questionner sur ce mode de transport et 
son histoire en Bretagne.

CONFÉRENCE

LES BATEAUX DU PATRIMOINE
TOUTES VOILES VERS L’AVENIR  ! 
Vendredi 15 septembre à 18h30
Au Pôle Culturel

Par Erwana L’Haridon, chargée d’étude au 
service de l’Inventaire du Patrimoine culturel 
de la Région Bretagne

Mauritanien, malamok, dundee, vaurien, 
mousquetaire, ketch, canoë... Autant 
de noms qui ont pris leur ancrage dans 
l’imaginaire des bretons. Les bateaux du 
patrimoine hissent depuis une trentaine 
d’années les histoires et savoir-faire 
pour s’amarrer aux rivages atlantiques et 
européens. 

Après avoir défini ce qu’est un «bateau du 
patrimoine», la présentation d’histoires 
passées et à venir apportera une 
perspective sociale et économique aux 
démarches de valorisation portées par la  
Région Bretagne.
Entrée libre dans la limite des places 
disponibles.



À LA 
DÉCOUVERTE DE 
CONCARNEAU
Les visites de Concarneau vont 
vous séduire par leur diversité et 
leur originalité. Visite à pied ou en 
bateau depuis l’estuaire... Découvrez 
Concarneau avec vos enfants ou 
des amis. Une ville qui vous réserve 
beaucoup de surprises !

Samedi 16 septembre 

LA VIE CACHÉE DES OEUVRES DE LA 
COLLECTION MUNICIPALE
À 9h15, 9h45, 10h15 et 10h45 
Durée : 25 minutes
Rendez-vous à la Bibliothèque municipale

Venez découvrir la vie cachée des œuvres 
de la collection municipale de Concarneau. 
Ensemble nous lèverons le voile sur 
les conditions de conservation et de 
restauration des tableaux.
Réservation obligatoire - 15 personnes max.

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre

LE MARCHE-AVEC
À 9h et 17h
Durée : 1h
Rendez-vous au port de pêche

Montez à bord du Marche-Avec et découvrez 
cette  fidèle réplique d’un côtre-sardinier 
des années 1920 classé Bateau d’Intérêt 
Patrimonial.

METTRE LES VOILES 
À BORD DU MARCHE-AVEC 
À 10h, 11h30, 14h et 15h30
Durée : 1h30
Rendez-vous au port de pêche

Embarquez sur le Marche-Avec pour une 
traversée du port commentée par nos 
guides-conférenciers. Découvrez la Ville 
Bleue de façon insolite à bord de ce beau 
côtre-sardinier.
Réservation obligatoire - 10 personnes max. 
par groupe / à partir de 7 ans (pour des 
raisons de sécurité)

Le Marche-Avec 
© Bernard Galeron

PLACE À LA 
PRATIQUE 
Profitez de ces activités pour  vous 
amuser !

ALORS ON DANSE... BRETON !
Samedi 16 septembre à 14h
Rendez-vous au Carré des Larrons
Le Cercle Celtique Ar Rouedoù Glas vous 
initie à la danse bretonne. Une invitation 
pour les petits et les grands à vivre un 
merveilleux moment en toute convivialité.

ATELIER CHEVALIERS ET PRINCESSES
Samedi 16 septembre à partir de 14h
Rendez-vous à la Maison du Patrimoine
Les Chevaliers et leurs Dames marquent 
l’imaginaire médiéval. Venez en famille 
découvrir cet univers en vous amusant et 
repartez avec votre création !

LA MER N’EFFACE PAS NOS TRACES !
Dimanche 17 septembre à 10h
Rendez-vous avenue du Cabellou
Tous les ans, ce sont 20 milliards de 
tonnes de déchets qui sont déversés dans 
les océans, tuant ainsi de nombreuses 
espèces marines et détruisant la flore. 
Avec l’association ANSEL, participez à la 
sauvegarde du littoral de Concarneau en 
collectant les déchets qui jonchent nos 
plages. Une prise de conscience de l’impact 
de l’Homme sur son patrimoine naturel, la 
fragilité de l’environnement et la nécessité 
de préserver le littoral.

CONCERT 
UN ORCHESTRE À CONCARNEAU
Samedi 16 septembre à 17h
Rendez-vous au Carré des Larrons
L’orchestre de l’École de musique de 
Concarneau vous invite à écouter un 
répertoire varié allant de la musique 
classique à la musique du monde. 

incontournable !
Concarneau est une ville où les 
incontournables ne manquent pas ! 
Partagez un moment en famille ou entre 
amis en découvrant les inédits concoctés 
pour vous par le service patrimoine.

Samedi 16 septembre 

ICI TOUS LES CHATS SONT GEEKS !
De 14h à 18h
Rendez-vous Place Jean Jaurès
Avec le Bibliobus, l’ E-Bus et le Ludobus
Venez vous divertir, découvrir ou 
redécouvrir maintes activités dans cet 
espace qui n’est pas seulement réservé aux 
passionnés du jeu. De société, de cartes, de 
plateaux ou en bois, divers jeux sont mis à 
votre disposition ainsi qu’un coin lecture ou 
encore un espace numérique.

Samedi 16 et Dimanche 17 septembre

CHASSE AU TRÉSOR : 
LE TRÉSOR DU VÉTÉRAN
De 10h à 17h
Rendez-vous à  la Maison du Patrimoine
Depuis plus de 200 ans, une légende 
rapporte qu’à l’époque du Premier Empire, 
alors que l’Angleterre et la France étaient 
en guerre, Jérôme Bonaparte aurait caché 
un trésor dans Concarneau. 
Depuis, de nombreuses personnes ont 
tenté en vain de le trouver, faisant naître 
la légende de Jérôme Bonaparte et de son 
coffret mystérieux. Réussirez-vous à percer 
son secret ?

CONCOURS PHOTO* :
OBJECTIF CONCARNEAU
Rendez-vous sur les réseaux sociaux
À vos objectifs… prêts… photographiez !  
Immortalisez votre week-end à 
Concarneau et postez vos photos les 
plus décalées sur notre page Facebook 
«Maison du Patrimoine de Concarneau». 
Prises lors d’une activité ou devant un 
bâtiment emblématique de la ville, 
laissez votre créativité prendre le dessus 
et amusez-vous… avec pour le gagnant 
un lot à la clé !

Le port de pêche © Charlène Berche

Les réserves municipales
© Charlène Berche

Danse bretonne © Bernard Galeron

Chasse aux trésors © Charlène Berche

Toutes les animations sont gratuites pendant les Journées Européennes du Patrimoine
Réservations à la Maison du Patrimoine, 

par téléphone au 02 98 60 76 06 ou par mail : patrimoine@concarneau.fr 

Chantier naval © Franck Betermin

* Règlement du jeu disponible à la Maison du Patrimoine et sur www.culture.concarneau.fr/rubriques/Patrimoine/sous_
rubriques/Les-rendez-vous-du-Patrimoine/


