
 

        

Journées du Patrimoine 2018 samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Thématique : « L’Art du Partage » 

Leff Armor Communauté 

 

L’Office de Tourisme Falaises d’Armor est heureux de vous présenter son 

programme des Journées Européennes du Patrimoine. Nous aurons plaisir à 

vous accompagner lors des différentes visites proposées et à partager avec 

vous tout ce beau patrimoine vivant dont nous disposons sur l’ensemble du 

territoire.  

Sortie « Archéo-légendes » 

Le samedi 15, l'association Forteresses en collaboration avec l'Office de Tourisme vous 

propose une sortie historique de la belle et mystérieuse Petite Cité de Caractère de 

Châtelaudren. Vous serez accompagnés par Olivier de 15h00 à 17h00. 3€ et gratuit pour 

les moins de 10 ans. Sur inscription à l'Office de Tourisme au 02 96 65 32 53. 

 

Les expositions 

Exposition Jean-Marie Périer « Mes années 60 » au Petit Echo de la Mode à 

Châtelaudren 

A travers plus de 150 photos, le photographe nous transporte dans les années 60. On 

redécouvre au fil des clichés l’insouciance et la liberté des jeunes artistes de cette époque. 

Sheila en sabots au milieu des oies et canards, Mick Jagger, jeune homme, dans les rues 

de Londres, Christophe rêveur au Luxembourg, Julien Clerc en hippie, Johnny et Sylvie en 

voyage de noces… 

L'exposition d'été du Petit Echo de la Mode se clôture avec les Journées du Patrimoine. 

Durant tout le week-end, l'entrée est gratuite et l'équipe du Petit Echo de la Mode vous 

accueille le samedi de 10h00 à 12h30 puis de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 14h00 à 

18h00. 

Infos Pratiques : 02 96 79 26 40 Visite libre 

 

Exposition « Œuvres Buissonnières » à la galerie de Lanrodec 

La galerie municipale accueille Julie Jarnan et Gérard Tonneau, la photographe 

animalière et son père, céramiste, allient leurs talents. Présence également des œuvres du 

plasticien Jean-David Pétrato. 

Galerie ouverte les samedi et dimanche de 15h00 à 18h00 en présence des artistes. 

Infos Pratiques : 02 96 32 65 07 Visite libre 



 

 

Exposition de trois artistes à la Ville Andon à Plélo 

La ferme auberge accueille les œuvres de Danièle Massu-Marie, Maurice Marie et Jean 

Ostovany. 

Aux horaires d’ouverture de la ferme auberge. 

Infos Pratiques : 02 96 74 21 77 Visite libre 

 

Exposition « Il était une fois… » à la médiathèque de Plouagat 

La médiathèque invite les artistes plouhatins Anne-Marie et Erwan Ollivier-Henry. 

Ouverture le samedi de 09h30 à 12h30. 

Infos Pratiques : 02 96 79 56 00 Visite libre 

 

Exposition « Le Clos des Murmures » au Moulin de Blanchardeau à Lanvollon 

Le Moulin de Blanchardeau accueille les œuvres de l’artiste Claire Amossé, elle nous 

installe au cœur du moulin une chambre des dames en « papier glacé », temps de 

méditations, de sérénité, où le regard s’émerveille et la parole se murmure. 

Les samedi et dimanche de 15h00 à 19h00. 

Infos Pratiques : 02 96 70 17 04 Visite libre 

 

Le patrimoine bâtit  

BOQUEHO 

 Chapelle Notre-Dame-De-Pitié : Visite le dimanche de 15h00 à 18h30.  

BRINGOLO 

 Château de La Grand’Ville : Visite guidée du parc et du château samedi et 

dimanche de 14h00 à 18h00. 

CHATELAUDREN 

 Chapelle Notre Dame du Tertre : la « chapelle rouge », petit bijou du XIVème, 

sera ouverte les samedi et dimanche de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

GOMMENEC’H 

 Chapelle Notre-Dame-Du-Douannec : Visite guidée samedi de 14h00 à 18h00 

et dimanche de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

GOUDELIN 

 Chapelle Notre-Dame-De-L’Isle : Ouverture de 09h00 à 18h30 les samedi et 

dimanche, possibilité de visites commentées de 15h00 à 18h30 le dimanche. 

LANNEBERT 

 Chapelle de Liscorno : Visite libre le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.  

LANVOLLON 

 Eglise : Visite libre samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 



 

 Villa Kernetra : Visite guidée du parc et des extérieurs de la villa les samedi et 

dimanche de 14h00 à 19h00.  

LE FAOUET 

 Chapelle de Kergrist : Visite libre samedi et dimanche de 14h00 à 18h00. 

PLOUAGAT 

 Château de la Ville Chevalier : A 14h00 le dimanche, concert avec Véronique 

Blanche (pianiste) et Gaspard Prénovec (violoniste), suivi d’une présentation 

historique du château et de la découverte exceptionnelle de deux pièces. 

Exposition extérieure sur la Grande Guerre. 

PLOUHA 

 Association « Vieux métiers, Vieux outils » : Visite guidée samedi et dimanche 

de 14h00 à 18h00. 

 Eglise Plouha : Visite libre samedi et dimanche de 10h00 à 18h00. 

 Chapelle de la Trinité : Visite libre samedi et dimanche de 15h00 à 18h00.  

 Chapelle de Kérégal : Fermée cette année. 

 Chapelle Saint-Jean : Visite libre samedi et dimanche de 15h00 à 17h00. 

 Chapelle Saint-Samson : Visite commentée samedi et dimanche de 15h00 à 

18h00. 

 Chapelle Sainte-Eugénie : Visite libre samedi et dimanche de 15h00 à 18h00. 

 Chapelle Saint-Laurent : Visite libre samedi et dimanche de 15h00 à 18h00.  

 Chapelle de Kermaria : La célèbre Danse Macabre sera visible les samedi et 

dimanche de 14h00 à 18h00 avec visites guidées à 14h00, 15h30 et 17h00. 

 Les jardins de l’Orangerie et du château ainsi que la chapelle du Lizandré : 

Visite libre le dimanche de 14h00 à 18h00. 

 Domaine de Kéravel : Pas d’ouverture cause mariage. 

PLUDUAL 

 Chapelle Poul Ar Ranet : Visite libre samedi et dimanche de 14h00 à 17h00. 

POMMERIT-LE-VICOMTE 

 Chapelle du Paradis : Visite libre le samedi de 14h00 à 18h00 et le dimanche de 

10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 

 Chapelle du Folgoat : Visite libre samedi et dimanche de 14h00 à 18h00.  

SAINT-GILLES-LES-BOIS 

 Chapelle Sainte-Anne et Eglise : Visite libre samedi et dimanche de 10h00 à 

12h00 et de 15h00 à 18h00.  

SAINT-PEVER 

 Chapelle de Restudo : Visite libre samedi et dimanche de 10h00 à 17h00. 

TREMEVEN 



 Chapelle Saint-Jacques : Visite guidée possible samedi et dimanche de 15h00 à 

18h00. 

 

TREGUIDEL 

 Chapelle de Pabu : Visite libre samedi et dimanche de 15h00 à 18h00. 

TRESSIGNAUX 

 Chapelle Saint-Antoine : Visite commentée samedi et dimanche de 14h00 à 
18h00.  

 

 

 


