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BIENVENUE À CONCARNEAU,
VILLE BLEUE
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, Concarneau est la troisième ville du 
Finistère. 
Cité médiévale fortifiée, port de pêche et station balnéaire, elle offre à voir de 
multiples facettes.

C’est pour mieux les découvrir que le service Patrimoine vous propose une offre 
culturelle variée. Ainsi, les guides-conférenciers vous accompagnent lors d’une 
balade sur la corniche ; pour une visite de la Ville-Close sur les traces du passé 
médiéval ou vous invitent aux Noctambules, visites théâtralisées qui offrent un 
moment privilégié sur les fortifications.

Afin de connaître le détail de la programmation du service Patrimoine, pour petits et 
grands, en famille ou entre amis, parcourez cette brochure !
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INformations 
pratiques 

Le nombre de places des visites et ateliers est 
limité : les réservations sont obligatoires.
En raison du contexte sanitaire incertain, 
les modalités de réservation ou d’accès aux 
activités seront susceptibles d’être modifiées. 
Les informations seront mises à jour sur la 
page Facebook de la Maison du Patrimoine.

TARIFS
(sauf mention contraire)

Ateliers familles et ateliers 6-12 ans
Gratuit sur inscription

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

BILLETTERIE

Réservations (ateliers gratuits) : Maison du 
Patrimoine et Bureau d’information touristique 
de Concarneau
Billetterie : Maison du Patrimoine

© Manon RIOUAT

HORAIRES

Maison du Patrimoine
de 10h à 18h30

Accès aux fortifications
de 9h30 à 19h

(horaires susceptibles d’être modifiés)
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VISITES
Visite
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
RDV à la Maison du Patrimoine
Les mardis, mercredis et jeudis à 11h
Les vendredis et dimanches à 15h
Du 5 juillet au 30 août (sauf le 14 août)
Les jeudis, samedis et dimanches à 15h
Du 1er au 15 septembre
Visites exceptionnelles
Les vendredi 1er,  samedi 2, dimanche 3, 
mercredi 6 juillet et le mercredi 31 août 
à 15h

Suivez le guide et remontez avec lui 
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 !
Tous les mardis à 15h
À partir du 5 juillet
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 CAC. 

Visite thématique
CAFÉ-CRIÉE
Tous les mardis et jeudis à 6h
Du 5 juillet au 30 août
RDV à l’Office de Tourisme

Visitez la criée, lieu  emblématique de 
la pêche à Concarneau. Découvrez ses 
rouages et la vente du poisson, puis 
l’histoire des hommes qui y ont travaillé 
à travers les témoignages collectés. La 
visite s’achève autour d’un petit-déjeu-
ner, bien mérité.

Tarifs : plein 8€ - réduit 4,50€
Petit-déjeuner inclus.
Billets à retirer au plus tard la veille à 
midi, à la Maison du Patrimoine.
Pensez à vous vêtir chaudement.
Chaussures fermées obligatoires.
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concarneau
autrement
LES NOCTAMBULES 
LE POISSON D’ARGENT
Les mercredis à 20h
Du 6 juillet au 31 août (sauf le 13 juillet)
RDV à la Maison du Patrimoine

« Votre mari, il pêche des sardines je 
suppose ?
- Non, il pêche des choux-fleurs ! 
Évidemment qu’il pêche des sardines, quoi 
d’autre ? »

Quoi d’autre ? Face à la crise sardinière, 
Simon Cloarec devra bien le trouver s’il 
veut subvenir aux besoins de sa famille…
Embarquez avec la compagnie 
Elektrobus pour une visite théâtralisée 
de la Ville-Close et venez découvrir 
l’histoire du meilleur pêcheur de la 
ville, confronté à la crise de la sardine, 
tristement célèbre à Concarneau.

Tarifs : plein 8 € | réduit 4,50 €

BALADES ENQUÊTES
Les dimanches 24 juillet, 
21 et 28 août à 17h 
RDV à la Maison du Patrimoine

Été 1488, en cette période de guerre de 
Bretagne, la place forte de Concarneau 
reste l’objet de toutes les convoitises. 
Anglais, Bretons et Français, tous 
souhaitent occuper ce verrou maritime. 
En ces temps sombres, c’est à vous 
qu’une étrange mission a été confiée : 
vous devez aider le veilleur de nuit à 
faire sa ronde sur les remparts.
Il semble aussi qu’il porte un secret qu’il 
ne dévoilera qu’aux plus audacieux et 
autres téméraires...

Venez participer à cette quête ludique 
dans les rues de la Ville-Close. 
Découvrez Concarneau comme vous ne 
l’avez jamais vue, durant une balade-
enquête comprenant un temps de jeu et 
un temps de découverte.

Tarifs : plein 8 € | réduit 4,50 €
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ateliers
familles
RDV à la Maison du Patrimoine
Gratuit - Réservation obligatoire

CACHE-CACHE MONUMENTS
Tous les lundis à 15h
Du 11 juillet au 22 août

Des monuments anciens de Concarneau 
ont disparu. À vous de les retrouver ! 
Lancez-vous en famille, accompagnés 
d’un guide, à la recherche des 
fortifications et des monuments 
religieux.

LA CHASSE AU TRÉSOR 
Tous les mercredis à 15h
Du 13 juillet au 24 août

À l’aide d’un livret, partez en famille pour 
résoudre la quête du trésor ! Parcourez 
la ville et recueillez de précieux indices.

LUMIÈRE SUR LE PHARE
Tous les samedis à 15h
Du 9 juillet au 27 août

Qui peut dire combien d’hommes et 
de navires sont sauvés par les phares ? 
Chacun d’entre eux est reconnaissable 
à la hauteur de sa tour, à la couleur et 
au rythme de son feu, à sa portée… 
Après avoir évoqué l’histoire du phare 
de La Croix, tu pourras en réaliser une 
maquette avec l’aide d’un adulte qui 
t’accompagne.

ateliers
6-12 ans
RDV à la Maison du Patrimoine
Gratuit - Réservation obligatoire 

LES 4 FAMILLES À LA MODE DE 
CONCARNEAU
Tous les mardis à 15h
Du 12 juillet au 23 août

Explore les modes vestimentaires qui 
témoignent des différents aspects de 
la ville de Concarneau, à travers la 
fabrication de tes propres cartes et 
repars avec ton jeu complet.

POP-UP : MA VILLE EN PAPIER
Tous les jeudis à 15h
Du 14 juillet au 25 août

Délicat et en même temps solide, 
le papier s’adapte facilement à la 
réalisation de petites maquettes. Par 
le pliage, le découpage et le montage, 
l’architecture va prendre vie devant toi. 
Deviens un magicien et crée ta ville en 
papier.

COQUILLAGES ET CRUSTACÉS
Tous les vendredis à 15h
Du 15 juillet au 26 août

En groupe, viens découvrir les trésors du 
rivage concarnois. Le temps d’un atelier, 
tu découvriras le Land Art en réalisant ta 
propre œuvre !

VILLAGE DE LA MER
Atelier familles dans le cadre de la
100e édition du Festival des Filets 
Bleus
Tous les jours de 14h à 18h
Du 11 au 15 août

Les conserveries ont marqué 
pendant longtemps le paysage de 
la ville de Concarneau. Les boîtes 
de sardines ne sont pas seulement 
des conserves, mais peuvent 
aussi être des oeuvres d’art. Viens 
découvrir cet aspect de l’histoire de 
Concarneau et créer ta propre boîte.
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Radio
  lavoir
Lumière sur mon Patrimoine

EXPOSITION de Elen Hallégouët, Tiphaine Buhot-Launay
et du Service patrimoine de Concarneau 
du 1er juillet au 6 novembre 2022

MAISON DU PATRIMOINE
Tour du Gouverneur en Ville Close, ConcarneauEntrée libre & gratuite

02 98 50 37 18
www.culture.concarneau.fr

     MaisonPatrimoineConcarneau

Crédit image :
9Fi 7, Lavoir dans la vallée de Saint-Jean
Archives municipales de Concarneau
Villard, auteur du phototype

© Service Patrimoine

EXPOSITION
RADIO LAVOIR
Exposition organisée dans le cadre du 
projet Lumière sur mon Patrimoine
Jusqu’au 6 novembre 
À la Maison du Patrimoine

Le projet Lumière sur mon Patrimoine 
a fait découvrir ou redécouvrir 
le patrimoine de proximité aux 
habitants et visiteurs à travers un 
programme participatif. Visites, ateliers 
pédagogiques, collecte de mémoires ou 
encore concours photo ont permis de 
valoriser ce patrimoine local, témoin du 
quotidien de nos anciens.

Venez découvrir les clichés vainqueurs 
du concours, puis plongez dans 
l’exposition Radio Lavoir, créée par 
les artistes Tiphaine Buhot-Launay et 
Elen Hallégouët. À la suite d’un travail 
de collecte, de rencontres prévues 
et fortuites et surtout des visites des 
nombreux lavoirs de Concarneau, les 
artistes nous livrent leur récit - entre 
ouï-dire et échos - des lavoirs et de la vie 
d’autrefois.

Entrée libre et gratuite.
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Visites (6h) : 
Café-criée 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Visites (11h) : 
Les clés de la 
Ville-Close 

11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H

Visites (15h) : 
Les clés de la 
Ville-Close

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H V 15H 15H

Visites (15h) : 
Y’a pas que la 
Ville-Close !

15H 15H 15H 15H

Ateliers 6-12 
ans
(15h) 

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H

Ateliers Familles
(15h) 

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H

Balade-
enquête (17h)

17H

Visites (20h) : 
Noctambules 20H 20H 20H

Calendrier juillet
Sous réserve du contexte sanitaire
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Visites (6h) : 
Café-criée 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H 6H

Visites (11h) : 
Les clés de la 
Ville-Close 

11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H 11H

Visites (15h) : 
Les clés de la 
Ville-Close

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H

Visites (15h) : 
Y’a pas que la 
Ville-Close !

15H 15H 15H 15H 15H

Festival Des 
Filets Bleus

Atelier de 14h à 18h
sur le Village de la Mer

Ateliers 6-12 
ans
(15h) 

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H

Ateliers Familles
(15h) 

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H

Balade-
enquête (17h)

17H 17H

Visites (20h) : 
Noctambules 20H 20H 20H 20H 19H

30

Calendrier août 
Sous réserve du contexte sanitaire
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Visites (15h) : 
Les clés de la 
Ville-Close

15H 15H 15H 15H 15H 15H 15H

Visites (15h) : 
Y’a pas que la 
Ville-Close !

15H 15H

Journées 
Européennes 
du Patrimoine 

TOUT LE 
WEEK-END

programme 
septembre
Sous réserve du contexte sanitaire

visites
Visite
LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
Les jeudis, samedis et dimanches
RDV à la Maison du patrimoine 

Suivez le guide et remontez avec lui 
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 !
Les mercedis 7 et 14 septembre 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 CAC.

Journées 
européennes du 
patrimoine
THÉMATIQUE 2022 : PATRIMOINE 
DURABLE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

À l’occasion des Journées Européennes 
du Patrimoine 2022, la Ville de 
Concarneau propose une 
programmation entièrement gratuite.
Visites guidées, animations et ateliers 
seront organisés tout le week-end.

Rendez-vous en septembre pour le 
programme complet.

exposition
RADIO LAVOIR 
Jusqu’au 6 novembre  
À la Maison du Patrimoine

Plongez dans l’exposition Radio 
Lavoir, créée par les artistes Tiphaine 
Buhot-Launay et Elen Hallégouët. À 
la suite d’un travail de collecte, de 
rencontres prévues et fortuites et 
surtout des visites des nombreux lavoirs 
de Concarneau, les artistes nous livrent 
leur récit - entre ouï-dire et échos - des 
lavoirs et de la vie d’autrefois.

Entrée libre et gratuite. 
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@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
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
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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