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ViVEz lE pAtRimOiNE 
à CONCARNEAU
Labellisée Ville d’Art et d’Histoire depuis 2002, Concarneau est la troisième ville du Finistère 
par sa population. Cité médiévale fortifiée, port de pêche et station balnéaire, elle offre de 
multiples facettes.
C’est pour mieux les appréhender que le service patrimoine vous propose une offre 
culturelle variée. Ainsi, les guides-conférenciers vous invitent à découvrir la ville à  travers 
des thématiques diverses proposées lors de visites, d’ateliers, de conférences...  
Les animations s’inspirent de leurs travaux de recherche ou des partenariats tissés 
avec différents acteurs de la ville comme le Festival littéraire « Livre & Mer » et le Musée 
de la Pêche.
Chaque année, un cycle « De la théorie à la pratique » (conférence + atelier ou visite) est 
proposé autour d’une discipline artistique. Cette année, le Moyen-Âge est à l’honneur.
Nous vous invitons à parcourir en détail la programmation du service patrimoine, 
pensée pour petits et grands, à partager en famille ou entre amis. Sur les traces du passé ou 
autour de l’actualité, vivez le patrimoine à Concarneau !
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iNFORmAtiONS 
pRAtiQUES
Durée des animations : 1h30

taRiFS 
(sauf mention contraire)

ateliers familles et 6-12 ans
Gratuit sur inscription
 (dans la limite des places disponibles)

Visites & conférences
Plein 5,50€ | réduit* 3,50€ | -12 ans gratuit
Pass’4 visites : 10,50€
Offre spéciale
1 visite tarif plein = 1 entrée tarif réduit 
au Musée de la Pêche et au Marinarium
(offre valable l’année en cours)

*Tarifs réduits : - 18 ans, étudiants, 
demandeurs d’emploi, minima sociaux 

iNFORmatiONS & iNScRiPtiONS

Office de tourisme
Quai d’Aiguillon | 29900 Concarneau

Tél. : 02 98 97 01 44
accueil@tourismeconcarneau.fr
www.tourismeconcarneau.fr

 @tourisme.concarneau

maison du Patrimoine
Tour du Gouverneur
2 rue Vauban en Ville Close
29900 Concarneau

Tél. : 02 98 60 76 06
patrimoine@concarneau.fr
www.culture.concarneau.fr

 @MaisonPatrimoineConcarneau

HORaiRES 
Ouverture des fortifications
Du 10 au 24 avril, 10h à 17h
Du 25 avril au 4 octobre, 9h30 à 19h
Ouverture de la maison du Patrimoine 
Du 25 avril au 4 octobre, 10h à 18h30
Accès libre et gratuit
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ViSitES
Visite thématique
DE la SOUPE à l’EaU 
à la calE aUx VOlEURS
Dimanche 16 février à 15h
À la maison du Patrimoine
Du premier quai de Concarneau, le quai 
d’Aiguillon, à la construction de l’église :
parcourons ce quartier entre la rue de la 
Soupe à l’eau et la cale aux voleurs. Ce 
quartier est un des premiers à avoir été 
construit hors des fortifications. Il a été 
en grande partie gagné sur la mer. Nous 
y retracerons l’évolution du bâti et de la 
circulation.

Visite thématique 
lE PORt DE PêcHE 
DERRièRE la VillE-clOSE
Dimanche 23 février à 15h
À l’Office de Tourisme, Quai d’Aiguillon
Depuis son installation au bord de la 
vasière du Lin jusqu’à nos jours, le port a 
évolué. Que ce soit dans son activité : des 
thoniers de l’entre-deux-guerres jusqu’aux 
côtiers ou bolincheurs actuels, sans oublier 
le temps des chalutiers ou dans sa forme. 
Les constructions et déconstructions du 
bâti au fil des décennies sont nombreuses 
et la physionomie du port s’en trouve à 
chaque fois changée. C’est cette histoire 
que nous vous proposons de découvrir. 
Les billets sont à acheter avant la visite 
à la Maison du Patrimoine 

Visite thématique, Balade Contée 
QUaND lE tRaiN à VaPEUR 
aRRiVa EN VillE …
Dimanche 17 mai à 15h
À l’Office de Tourisme, Quai d’Aiguillon
Petit détour dans le passé de la ville. Le 
dimanche 1er juillet 1883 fut une date clé de 
notre histoire locale. Pour la première fois, 
le train arrivait 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, entre histoire de la ville et 
lectures de textes.
Les billets sont à acheter avant la visite 
à la Maison du Patrimoine 

Visite thématique
cONcaRNEaU à VélO
Dimanche 7 juin à 15h
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.

Visite thématique
FlâNERiE à PaRtiR DU tERRaSSOU
Dimanche 21 juin à 15h
Rdv sur le parking, rue des Sables Blancs
De la dune sauvage à la grande et belle 
plage si connue des Concarnois, combien 
de villas au style si différents ont été 
édifiées au bord de la mer ? 
Venez  découvrir au fil d’une promenade ce 
Concarneau balnéaire.
Les billets sont à acheter avant la visite 
à la Maison du Patrimoine 

Visite
lES cléS DE la VillE-clOSE
19 & 26 février à 15h 
1er, 4 & 8 mars à 15h
22, 26 & 29 avril à 15h
3, 10, 24 & 31 mai à 15h
14, 17, 24, 28, 29 & 30 juin à 15h
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.
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La cale de la Criée aux thons à Concarneau ( détail ) - Feau A. - Eau-forte sur papier



CyClE 
CONCARNEAU 
AU mOyEN-ÂgE
Conférence
lES DUcS DE BREtagNE, 
SEigNEURS DE cONcaRNEaU
Dimanche 15 mars à 15h 
Pôle culturel, Place du Général de Gaulle 
(Accès derrière les Halles)
Longtemps inféodée, tantôt aux rois de 
France, tantôt aux rois d’Angleterre, la 
Bretagne naît véritablement au milieu du 
14ème siècle. C’est la Guerre de Succession 
de Bretagne (1341- 1364) suite au décès 
du duc Jean III, mort sans héritier ; qui 
fera émerger la dynastie des Montfort et 
la naissance d’un véritable État breton qui 
restera indépendant jusqu’au mariage de 
Anne de Bretagne et le rattachement au 
royaume de France en 1532. Il subsiste 
encore aujourd’hui en Bretagne, nombre 
de réalisations architecturales datant cette 
époque. Concarneau, en est un témoin 
privilégié.
Tarifs : plein 5,50 € /réduit 3,50 €
9 € pour la conférence et la visite

Visite thématique
lES DUcS DE BREtagNE, 
BâtiSSEURS DE cONcaRNEaU
Dimanche 22 mars à 15h
RDV à la maison du Patrimoine
La Ville-Close forteresse militaire bâtie 
par les Ducs, modifiée par les rois et 
modernisée par un Empereur. De tours 
en tours, partez à la découverte des 
constructions initiées par les Ducs de 
Bretagne, des éléments architecturaux 
ajoutés par les rois de France et des 
modifications apportées au 19ème siècle 
pour moderniser cette ville fortifiée. Ainsi, 
constructions, batailles et architecture 
militaire seront au cœur de cette visite. 
Durée : 1h30 
Tarifs : plein 5,50 € /réduit 3,50 €
9 € pour la conférence et la visite

Atelier famille
la VillE-clOSE miNiatURE 
Vendredis 17 & 24 avril à 15h
Vendredi 1er mai à 15h 
La Poudrière, Place du Petit Château
Ville-Close construite par les Ducs 
de Bretagne, modifiée ensuite, les 
fortifications de la Ville-Close ne sont 
pas si simples qu’il y paraît. Pour mieux 
les comprendre, le service patrimoine 
te propose d’assembler une maquette. 
Ensuite, rassemble tes troupes et imagine 
un assaut de chevaliers au Moyen-Âge.
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Conférence 
tOUtES VOilES DEHORS : 
HiStOiRE DU YacHtiNg 
& DE la BEllE PlaiSaNcE
Samedi 11 avril à 15h
Pôle culturel, Place du Général de Gaulle 
(Accès derrière les Halles)
La mer a toujours été un grand terrain 
de jeu… Jadis réservé aux grands de ce 
monde, le yachting a connu une formidable 
démocratisation amorcée dans les années 
1930. Puis, grâce à l’influence du centre 
des Glénans, la pratique de la voile s’est 
popularisée auprès de la jeunesse. 
Conférence proposée par le service 
patrimoine dans le cadre de la Transat AG2R.

Visite thématique
cONcaRNEaU VUE DU PORt 
Samedi 11 avril à 11h 
13, 14, 15, 16, 17 & 18 avril à 11h et 15h
Rdv sur le stand de la Ville
Village de la Transat AG2R 
Embarquez à bord du bac pour visiter le 
port de Concarneau et jouir d’une vue 
inédite sur la ville. De la Cale aux Voleurs à 
la digue Peneroff, vous approcherez au plus 
près des navires à quais, des installations 
portuaires et de la Ville-Close.
Tarif unique 3,50 €
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lA tRANSAt Ag2R 
lA mONdiAlE
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AtEliERS

Atelier 6-12 ans
l’aRt DU VitRail 
mardis 18 & 25 février à 15h
mardi 3 mars à 15h
À la maison du Patrimoine
Les vitraux nous émerveillent par la variété 
des effets colorés qu’ils offrent. Après 
avoir découvert les vitraux de la chapelle 
de La Croix et comment ils réagissent à la 
lumière, chaque enfant crée son propre 
« vitrail » sur une plaquette de « rhodoïd », 
recherchant l’harmonie des couleurs et 
exploitant leur transparence.

Atelier famille
lUmièRE SUR lE PHaRE
Vendredis 21 & 28 février à 15h
Vendredi 6 mars à 15h 
À la maison du Patrimoine
Qui peut dire combien d’hommes et de 
navires, sauvent 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 bien observé 
le phare de la Croix, tu pourras en réaliser 
une maquette avec l’aide d’un parent qui 
t’accompagne.

Atelier 6-12 ans
UNE VagUE DéFERlaNtE
mardis 14, 21 & 28 avril à 15h
À la maison du Patrimoine 
Une énorme déferlante en mosaïque … 
pour la voir il faut lever haut la tête ! Et 
quelle prouesse pour la réaliser. Après 
avoir vu cette mosaïque géante, laisse libre 
court à ton imagination pour créer avec 
nous ton collage-mosaïque sur le thème 
de la vague.
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EXpOSitiONS
POéSiE DE l’iNStaNt 
Du 21 février au 31 mars 
Accessible aux horaires 
d’ouverture de la mairie
À l’origine de cette exposition, la volonté 
de la ville de Concarneau de présenter des 
œuvres plus méconnues de la collection 
municipale. Calme et solitude ; paysages 
tranquilles parfois dépouillés ; lieux 
silencieux, propices à la contemplation 
et la méditation hors de l’agitation et du 
bruit, ce sont les thèmes choisis pour 
cette exposition. C’est aussi l’occasion 
de montrer la diversité de la collection 
municipale au travers d’œuvres de 
différentes époques et de techniques 
diverses.
Entrée libre et gratuite

ma VillE 
ESt UN cHâtEaU
Du 25 avril au 31 mai 
Accessible aux horaires 
d’ouverture de la maison du Patrimoine
Connaissez-vous l’histoire de Concarneau? 
D’abord un rocher en fond de baie, 
puis des murailles pour se protéger … 
La vieille ville est un château ! Dans le 
cadre du dispositif Tête en l’Art initié 
par la Ville de Concarneau, des élèves 
du CP au CM2, de différentes écoles de 
la ville, ont plongé avec passion dans 
l’Histoire de Concarneau. Accompagnés 
d’un guide-conférencier et de Béa Herry, 
artiste plasticienne, ils ont construits des 
maquettes de la Ville-Close. C’est leur 
travaux que vous découvrirez dans cette 
exposition.
Entrée libre et gratuite
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Une barque devant un bras de mer ( détail )
S.L Thompson - Huile sur toile 1991 - Coll Ville de Concarneau

© Service patrimoine - Chloé Berthelot



Concarneau, rochers devant la plage de Rödel ( détail ) - Briard - Aquarelle et fusain sur papier



16 février à 15h DE LA SOuPE À L’EAu À LA CALE Aux VOLEuRS

23 février à 15h LE PORT DE PêCHE DERRIèRE LA VILLE-CLOSE

17 mai à 15h QuAnD LE TRAIn À VAPEuR ARRIVA En VILLE ...

7 juin à 15h COnCARnEAu À VÉLO

21 juin à 15h FLânERIE À PARTIR Du TERRASSOu

19 & 26 février à 15h
1er, 4 & 8 mars à 15h
22, 26 & 29 avril à 15h
3, 10, 24 & 31 mai à 15h
14, 17, 24, 28, 29 & 30 juin à 15h

LES CLÉS DE LA VILLE-CLOSE
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15 mars à 15h LES DuCS DE BRETAGnE, SEIGnEuRS DE COnCARnEAu

22 mars à 15h LES DuCS DE BRETAGnE, BâTISSEuRS DE COnCARnEAu

17 & 24 avril, 1er mai à 15h LA VILLE-CLOSE mInIATuRE

11 avril à 15h TOuTES VOILES DEHORS : 
HISTOIRE Du yACHTInG & DE LA BELLE PLAISAnCE

11 avril à 11h
13, 14, 15, 16, 17 & 18 avril à 
11h & 15h

COnCARnEAu, VuE Du PORT

18 & 25 février à 15h
3 mars à 15h L’ART Du VITRAIL

21 & 28 février à 15h
6 mars à 15h LumIèRE SuR LE PHARE

14, 21, 28 avril à 15h LA VILLE-CLOSE mInIATuRE

Du 21 février au 31 mars POÉSIE DE L’InSTAnT

Du 25 avril au 31 mai mA VILLE EST un CHâTEAu

CAlENdRiER FÉVRiER / JUiN 2020
ViSitES

cYclE cONcaRNEaU aU mOYEN-âgE

éVéNEmENt PaRtENaRiat : la tRaNSat ag2R la mONDialE

atEliERS

ExPOSitiONS

Concarneau, rochers devant la plage de Rödel ( détail ) - Briard - Aquarelle et fusain sur papier



«lA mÉmOiRE, 
C’ESt COmmE l’ÉChO 
QUi CONtiNUE à SE 
RÉpERCUtER ApRèS 
QUE lE SON S’ESt ÉtEiNt.» 
Samuel Butler, Carnets

Octobre 2019 
Janvier 2020Laissez-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, 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 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
OFFicE DE tOURiSmE 
Quai d’Aiguillon 
29900 Concarneau

tél. 02 98 97 01 44 
accueil@tourismeconcarneau.fr 
www.tourismeconcarneau.fr

 @tourisme.concarneau

maiSON DU PatRimOiNE 
Tour du Gouverneur – Ville-Close 
29900 Concarneau

tél. 02 98 60 76 06 
patrimoine@concarneau.fr 
www.culture-concarneau.fr 

 @MaisonPatrimoineConcarneau

Concarneau appartient au réseau 
national des Villes et Pays 
d’art et d’histoire
Le ministère de la Culture, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et d’histoire 
aux collectivités locales qui animent leur 
patrimoine.
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