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Cet agenda est une archive, rendez-vous sur le site officiel pour la prochaine édition!

http://www.journeesdupatrimoine.fr

Dessiner les Horizons
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
dessiner-les-horizons

Atelier dessin d'architecture

19 septembre et 21 octobre 2020

@ Les Horizons - 18 - 20 Rue de Brest 35000 
Rennes

Balade Photographique autour des tours
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
photographique-autour-des-tours

Une découverte des Horizons à travers l'objectif, 
avec Candice Hazouard, photographe.

20 et 26 septembre 2020

@ Tours Horizons - Rennes - 19 rue de Brest, 
35000 Rennes

Conférence. Explorer, raconter, animer 
nos territoires : un défi pour les villes et 
pays d'art et d'histoire !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/explorer-
raconter-animer-nos-territoires

Conférence organisée par le Parc Naturel Régional 
du Morbihan.

Mercredi 23 septembre 2020, 18h30

@ Palais des Arts et des Congrès - Palais des Arts 
et des Congrès, place de Bretagne 56000 Vannes

Libre accès au Porche Cloché
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/porche-
clocher

Le porche cloché ou porche des apôtres, avait été 
bâti au XVI siècle et servait d’accès à l’église au 
flanc du bas-côté gothique qui avait remplacé le 
roman.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Abbaye - 21 Rue de l'Église, 29460, 
Daoulas
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"Arbres", photographies d'Yvon Boëlle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/arbres-
photographies-dyvon-boelle

Exposition photographique d'Yvon Boëlle. Texte de 
Gilles Servat

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin de l'église Saint-André - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Célestes, une histoire des cartographies 
du ciel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/celestes-
une-histoire-des-cartographies-du-ciel

Expo-parcours en toute liberté dans le village de 
Bécherel.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Exposition de plein air "Microsculpture - 
Portraits d'insectes signés Levon Biss"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
de-plein-air-microsculpture-portraits-dinsectes-signes-levon-biss

Une exposition inédite à vivre en toute quiétude.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Jagu - Domaine 
départemental de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal

Visite libre de la Fontaine Sainte-Marie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-fontaine-sainte-marie_537855

Visite libre de la Fontaine Ste-Marie

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine Sainte Marie - Le Guerno - 25 Rue du 
Pont-vivier 56190 Le Guerno

Viste libre de l'Eglise Hospitalière Saint 
Jean-Baptiste et Calvaire
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/viste-libre-
de-leglise-hospitaliere-saint-jean-baptiste-et-calvaire

Visite libre Eglise Hospitalière Saint Jean-Baptiste 
et Calvaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le 
Calvaire - Rue des Hospitaliers 56190 Le Guerno

Visite libre - Fontaine Ste-Anne et lavoir, 
Le Guerno
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
fontaine-ste-anne-et-le-lavoir

Visite libre Fontaine Ste-Anne et Lavoir

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine Sainte-Anne - Rue de la fontaine 
Sainte-Anne, 56190, Le Guerno

Géocaching sur le site de la Grande 
Briqueterie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/geocaching-
sur-le-site-de-la-grande-briqueterie

Découvrir la Briqueterie en s'amusant : Géocaching 
"Adventure Lab"

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Briqueterie - Rue des Ecossais, 
29800 Landerneau

A la découverte du patrimoine commun 
urbain vivant de la rue St Malo à 
Recouvrance
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/a-la-
decouverte-du-patrimoine-commun-urbain-vivant-de-la-rue-st-
malo-a-recouvrance

Vivre la Rue, La Maloïne et La Carrée proposent 
des visites et des expositions sur l'histoire du cœur 
historique de la ville, ses curiosités, la culture 
brestoise et les projets engagés.

19 et 20 septembre 2020

@ Vivre La Rue, Rue Saint-Malo - 17 rue Saint-
Malo 29200 Brest
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Visite guidée du château du Boschet
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-chateau-du-boschet

Le château du Boschet, monument historique du 
XVIIè siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Boschet - 35890, Bourg-des-
Comptes

Zoom sur les collections
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/zoom-sur-
les-collections_955283

Découvrez les collections de Sainte-Anne-d'Auray 
à travers un parcours de photographies d'oeuvres

18 - 20 septembre 2020

@ Sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray - 11 rue de 
Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Visite du parc du château de Couellan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-couellan

Promenade dans un parc de 5 hectares entre des 
bâtiments historiques et des arbres séculaires.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Couellan - Château de Couellan, 
22350, Guitté

Escape Game à l'ancienne prison royale 
d'Auray.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/escape-
game-a-la-prison-royale-dauray

Enfermés dans un cachot, vous devrez, en équipe, 
résoudre des énigmes pour pouvoir vous évader...

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00, 19h00

@ Ancienne prison royale - 8, rue du Jeu de 
Paume (centre-ville), 56400 Auray

Mise en lumières des retables
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/mise-en-
lumieres-des-retables

Mise en lumière des retables polychromes classés

Dimanche 20 septembre 2020, 18h30, 19h00

@ Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal - lieu dit 
Saint-Sébastien, 29590 Saint-Ségal

Visite guidée de la chapelle St Sébastien 
en Saint-Ségal
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-st-sebastien-en-saint-segal_208350

Exceptionnelle visite guidée de la chapelle St 
Sébastien

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Chapelle Saint-Sébastien, Saint-Ségal - lieu dit 
Saint-Sébastien, 29590 Saint-Ségal

Balade contée en musique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
contee-en-musique

Partagez une visite insolite de Paimpol avec 
Stéphanie Duvivier et Raoul Goellaën, les 
musiciens et Yann Quéré, le conteur. Ils vous feront 
découvrir le port et les quartiers chargés d’histoires.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 17h30

@ Paimpol - Quai Armand Dayot, 22500 Paimpol

Découverte de l'allée couverte de 
Lesconil
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
de-lallee-couverte-de-lesconil

Visite libre à toute heure de l'allée couverte, 
panneau explicatif sur place.

19 et 20 septembre 2020

@ Allée Couverte de Lesconil - Lesconil, 29100, 
Poullan-sur-Mer
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Visite commentée du parc du Montmarin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-parc-du-montmarin

Visite commentée des jardins du Montmarin avec le 
propriétaire

18 - 20 septembre 2020

@ Domaine du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

Visite libre de l'Abbatiale de Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/abbatiale-
de-daoulas_25277

Ancienne abbatiale du XIIème siècle, l'église de 
Daoulas avait été aménagée au XVIème siècle 
comme celles des paroisses voisines, comme un 
enclos paroissial.

19 et 20 septembre 2020

@ Place de l'Abbaye - 21 Rue de l'Église, 29460, 
Daoulas

Visite libre de la Maison-Musée du 
Pouldu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-maison-musee-du-pouldu_758469

Visite libre  :  Cet arrêt sur image de l’auberge de 
Marie Henry en 1890 est un témoignage de la vie 
au Pouldu à la fin du XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée Gauguin - 10 rue des Grands 
Sables, 29360 Clohars-Carnoët

Visite libre de la Chapelle du Vaudic
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-vaudic

Construite en 1408, cette chapelle possède une 
magnifique chaire de 1665... La petite chapelle, 
dont certaines parties remontent au 14ème siècle, 
se dévoile derrière un if majestueux.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte Marie du Vaudic - Vaudic 22590 
Pordic

Visite commentée de la Gare de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
gare

Le chef de gare vous invite à visiter le rez de 
chaussée et partir en voyage... à la découverte du 
chantier, en vous présentant les travaux de 
restauration mis en œuvre.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Pontivy - Gare, Place Alfred Brard 
56300 Pontivy

Le Bois Cornillé : un domaine de la Belle 
époque
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-parc_184548

Visite libre du parc, avec remise d'un document 
explicatif et d'un plan.

18 - 20 septembre 2020

@ Parc et Château du Bois Cornillé - 17 rue du 
château, 35450, Val-d'Izé

Visite libre: "l'art au Manoir"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
lart-au-manoir

“L’art au manoir” c’est l’art au service du patrimoine 
et réciproquement.

18 - 20 septembre 2020

@ Manoir de la Grand'Cour - Rue du Manoir, 
22100 Taden

Quand la crêpe devient bretonne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quand-la-
crepe-devient-bretonne

Prenant pour point de départ les travaux des 
archéologues, l’exposition invite les visiteurs à une 
enquête inédite sur l’histoire longue de la crêpe en 
Bretagne, du Moyen Age à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Abbaye de Landévennec - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec
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Visite guidée du Chantier Naval le Coeur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-chantier-naval-le-coeur

Lieu de mémoire Maritime et Local de Plobannalec 
Lesconil

19 et 20 septembre 2020

@ Le Chantier Le Coeur - 11 rue Jean Jaurès, 
29740, Plobannalec-Lesconil

L'Art dans les chapelles à la chapelle 
Sainte-Noyale.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-dans-
les-chapelles-a-la-chapelle-sainte-noyale

La chapelle Sainte-Noyale est ouverte. Dans le 
cadre de l'animation "l'Art dans les chapelles", 
exposition de l'artiste Sofi Zezmer.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle et Oratoire Sainte-Noyale - Sainte-
Noyale, 56920 Noyal-Pontivy

Journées du Patrimoine au Château et 
jardins de la Ballue. Visite des jardins 
monuments historiques
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue_674480

Visite libre sans réservation des jardins 
labyrinthiques MH du Château de la Ballue et 
plongez dans le monde merveilleux d'Alice au Pays 
des Merveilles.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Visites commentées au Domaine de La 
Roche-Jagu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-de-
la-roche-jagu

Le château est protégé au titre des monuments 
historiques. Un parc contemporain d'inspiration 
médiévale lui sert d'admirable écrin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Roche Jagu - Domaine 
départemental de la Roche-Jagu, 22260 Ploëzal

Journées du Patrimoine au Château et 
jardins de la Ballue - Visite guidée 
historique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue

Exceptionnelle visite commentée par les 
propriétaires des intérieurs du château 17ème, 
monument historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

https://www.laballuejardin.com/billetterie-en-ligne/

Visites de l'église Saint-Guénolé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
ou-guidee-de-leglise_41811

Visite libre ou guidée de l'église

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Guénolé / Locquénolé - Place de la 
Liberté 29670 Locquénolé

Parcours découverte ou visite 
commentée du site
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parcours-
decouverte-ou-visite-commentee-du-site

Vous découvrirez ce projet de restauration, témoin 
exceptionnel de deux révolutions industrielles, que 
nous menons avec les Monuments Historiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Site historique des Forges de Paimpont - Les 
Forges, 35380, Paimpont

Exposition d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
dart-contemporain_140045

Exposition d 'art contemporain à la chapelle Saint-
Laurent des Ponts-Neufs. Dans le cadre d'une 
exposition en duo, découvrez Dominique Mahé, 
sculpteur et Charga, peintre.

19 et 20 septembre 2020

@ Viaduc des Ponts-Neufs - 22400, Hillion, 
Bretagne, France
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Projection du projet des lycéens de 
Chateaubriand à Rennes à la rencontre 
des photographies de Charles Barmay.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/projection-
du-projet-des-lyceens-de-chateaubriand-a-rennes-a-la-
rencontre-des-photographies-de-charles-barmay

Quand deux époques se rencontrent : Découvrez le 
projet des lycéens de Chateaubriand à Rennes à la 
rencontre des photographies de Charles Barmay, 
conservées au musée de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Un manoir sauvé de la démolition...
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-manoir-
sauve-de-la-demolition_373834

Visite extérieure et intérieure guidée, ou libre selon 
l'affluence du manoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Minguionnet - Minguionnet, 56110 
Gourin

Balade découverte en calèche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
decouverte-en-caleche

Partez à la découverte de la cité médiévale 
josselinaise, à bord d'une calèche. Son château, sa 
basilique ou le quartier Sainte-Croix n’auront plus 
de secrets pour vous.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai fluvial - Rue du canal, 56120, Josselin

Visitez l'abbaye de Beauport à Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visitez-
labbaye-de-beauport-a-paimpol

Avec cette abbaye de bord de mer, découvrez l'un 
des plus beaux ensembles monastiques de 
Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Visite libre du parc du Château du 
Tiercent
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-parc-du-chateau-du-tiercent_910622

Visite libre du parc du Château du Tiercent, 
comprenant plusieurs bâtiments du 15 au 17ème 
siècle, dont une tour médiévale et le château 
actuel. Chorale "l'Opus de Saint-Ouen" le dimanche 
à 16h

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Tiercent - Château du Tiercent, 
35460, Le Tiercent

Journées européennes du Patrimoine à 
l'Abbaye de Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-labbaye-de-daoulas

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Daoulas - 21 Rue de l'église, BP34, 
29460, Daoulas

Visite libre de L’église Saint-Méloir
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-leglise-saint-meloir

L’église Saint-Méloir (1877) édifiée le 23 septembre 
1877 par l'architecte Théodore Maignan.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Méloir  /  Pordic - Tréméloir 22590 
Pordic

Visite du château de Fougères
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
chateau-de-fougeres

Venez revivre 1000 ans d'histoire et d'architecture 
au château de Fougères !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon,  
35300, Fougères
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Exposition photographique de plaques 
anciennes au Domaine de Lanniron
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
photographique-de-plaques-anciennes-au-domaine-de-lanniron

C’est un véritable trésor qu’a exhumé Grégoire de 
Massol, dans le grenier du château de Lanniron. Y 
attendaient depuis des lustres, oubliées dans une 
malle, des centaines de plaques photographiques.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et jardins du Château de Lanniron - Allée 
de Lanniron 29000 Quimper

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Jean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-jean

Visites libres, visites guidées et récital et 
présentation de l'orgue.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean - 1 Parvis Saint-Jean, 22400, 
Lamballe-Armor, Bretagne, France

Visite guidée de la chapelle Notre-Dame 
de Carmès
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-notre-dame-de-carmes

Visite guidée du site dans le cadre du circuit de l'Art 
dans les chapelles.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Carmès - Carmès, 
56300, Neulliac

Visite du phare du Minou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
phare-du-minou

Animations musicales et expositions sur le site du 
fort du Minou tout au long du week-end. Visite du 
phare uniquement sur réservation.

18 - 20 septembre 2020

@ Site du Fort du Minou - Plouzané - 5015, route 
du Minou 29280 Plouzané

http://www.ville-plouzane.fr/index.php/fr/

Visite libre du Site Abbatial de Saint 
Maurice
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
site-abbatial-de-saint-maurice

Visite libre, découverte de plus de 1000 ans 
d'histoire au cœur du site abbatial de Saint 
Maurice, depuis l'arrivée des moines cisterciens 
jusqu'à son rachat par le Conservatoire du Littoral.

19 et 20 septembre 2020

@ Site abbatial de Saint-Maurice - Saint Maurice, 
29360, Clohars-Carnoët

Exposition de bicyclettes anciennes, 
grands-bis et pétrolette
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
de-bicyclettes-anciennes-grands-bis-et-petrolette

Une histoire illustrée de la bicyclette de 1880 à 
1930 proposée par des amateurs passionnés et 
éclairés.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et Château du Bois Cornillé - 17 rue du 
château, 35450, Val-d'Izé

Visite libre de la Tour de l'Horloge
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuchbesichtigung-des-turmes-der-uhr

Construite à la fin du 15ème siècle comme le 
symbole de la puissance des bourgeois de Dinan, 
la Tour de l'Horloge offre aujourd'hui une 
remarquable vue panoramique sur la cité 
médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour de l'Horloge - rue de l'Horloge, 22100 Dinan

Visites libres et expositions inédites au 
château de Hac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jep-le-
chateau-de-hac

Visite libre et expositions : Découvrez deux 
expositions inédites "Histoire(s) à la pièce" et "Ces 
messieurs du Hac".

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Hac - 22630 Le Quiou
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Visite libre de la Chapelle de la Garde 
(Croix Guingard)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-de-la-garde-croix-guingard

Bâtie en 1849, elle est située à la Croix Guingard. 
Cet édifice devait être aperçu comme un phare et 
inspirer confiance, courage et… reconnaissance 
aux marins pêcheurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de la Garde / Pordic - rue 
Surcouf 22590 Pordic

Exposition Histoire de la chapelle Saint-
Mathieu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
histoire-de-la-chapelle-saint-mathieu

Exposition contant l'histoire de la chapelle Saint-
Mathieu aujourd'hui désaffectée.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mathieu - Kerc'Has 29920 Névez

Visite libre de la Chapelle Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-
saint-roch_73173

La chapelle Saint Roch est un petit monument au 
sommet de la colline de Bel Air. Près de la 
chapelle, se trouve une croix monolithique qui 
pourrait dater du Xème siècle selon certains.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Roch / Daoulas - rue Saint-Roch, 
29460, Daoulas

Exposition dans la Chapelle Notre-Dame-
De-Joie du Gohazé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/art-dans-les-
chapelles

Exposition temporaire dans le cadre de la 
manifestation "L'art dans les Chapelles".

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-De-Joie du Gohazé - Le 
Gohazé, 56300 Saint Thuriau

Visite dansée du Musée des Beaux-arts 
par la compagnie Fêtes Galantes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
dansee-du-musee-des-beaux-arts-par-la-compagnie-fetes-
galantes

Une balade chorégraphique dans les salles du 
musée pour découvrir d'une autre manière les 
collections. La danse vous guidera de surprises en 
surprises.

Dimanche 20 septembre 2020, 18h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202161918093352

Visite commentée de l'histoire du 
château par les propriétaires et visite 
libre du parc.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-lhistoire-du-chateau-par-les-proprietaires

Visite commentée de l'histoire du château des 
Onglées de sa construction en 1640 à aujourd'hui, 
puis visite libre du parc inscrit MH.

18 - 20 septembre 2020

@ Château des Onglées - lieu dit les Onglées 
35690 Acigné

Visite libre du Château de Dinan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuchbesichtigung-des-schlosses-von-dinan_267966

Remarquable résidence princière édifiée à la fin du 
14ème siècle par le duc de Bretagne Jean IV, le 
Château de Dinan s'impose comme le monument 
emblématique de la cité médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Dinan - 22100, Dinan

Visites guidées du château de Maillé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-du-chateau-de-maille

Visites guidées du château de Maillé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Maillé - Château de Maillé, 29430, 
Plounévez-Lochrist
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Fenêtre sur cour d'école - Abbaye de 
Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/fenetre-sur-
cour-decole-abbaye-de-daoulas

De manière impromptue, les fenêtres donnant sur 
le cloître s'ouvrent, des médiateurs s'y penchent 
pour vous raconter l'histoire de l'abbaye quand elle 
était encore école.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Daoulas - 21 Rue de l'église, BP34, 
29460, Daoulas

Visite libre de La Chapelle Sainte-Anne 
des Sept-Fontaines
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-sainte-anne-des-sept-fontaines

La Chapelle Sainte-Anne des Sept-Fontaines 
(XIXème siècle). C’est une chapelle privée édifiée à 
côté du manoir de la Noblesse construit en 1642 
par la famille de Boisgelin.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne des Sept-Fontaines - 32 
rue des sept fontaines 22590 Pordic

Découverte des Mobiliers & Objets d’art 
de l’ancienne Église
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
des-mobiliers-and-objets-dart-de-lancienne-eglise

Statues, bénitiers en granit daté de 1530, autel…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre / Melesse - Place de l'église, 
35520 Mélesse

Paimpol mon amour
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/paimpol-
mon-amour

Exposition en extérieur: Paimpol, mon amour : Le 
port – Kérity – Plounez.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Paimpol - Quai Neuf - Quai Neuf, 22500, 
Paimpol

Voyagez à travers l'Histoire et la 
botanique au Domaine de Lanniron
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/domaine-de-
lorangerie-de-lanniron

Nous vous attendons nombreux pour profiter de ce 
lieu chargé d’Histoire niché au cœur de la nature, 
une visite guidée mêlant l’Histoire et la botanique 
vous sera proposée.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc et jardins du Château de Lanniron - Allée 
de Lanniron 29000 Quimper

Concours de poèmes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concours-
de-poemes_551295

La commune organise un concours de poèmes 
ouvert à tous, enfants et adultes :  rédigez un 
poème (page A4) et envoyez votre poème à 
contact@sarzeau.fr

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin Lesage - 17 rue Saint-Vincent, 56370 
Sarzeau

Exposition " I love châteaux "de Jean 
Philippe Lemée
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-i-
love-chateaux-de-jean-philippe-lemee

L’exposition « I love châteaux " de Jean Philippe 
Lemée, colorée et joyeuse, montre  des oeuvres 
clin d’oeil présentant  plusieurs  grands châteaux 
français du Val de Loire.

18 - 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Visite libre de la Chapelle Notre Dame 
de Languivoa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-languivoa

Ouverture De La Chapelle Notre Dame de 
Languivoa

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de Languivoa - 
Languivoa, 29720, Plonéour-Lanvern
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Visite libre du Domaine de Trohanet
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/domaine-de-
trohanet

Visite libre du domaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trohanet - Trohanet 29510 
Langolen

Visite libre de l'Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-leglise-saint-pierre_244951

A Pordic, sur la route des plages du Goelo, une 
curieuse flèche « percée » se dresse à plus de 25 
mètres ! Approchez vous : chaque jour correspond 
à une forme symbolique.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre / Pordic - Eglise Saint Pierre 
22590 Pordic

Visite libre de la Chapelle Saint Anne, à 
Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-
saint-anne

La chapelle Saint Anne fut d’abord un hospice 
destiné à accueillir les pèlerins en partance pour 
Saint Jacques de Compostelle ou Rocamadour.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne / Daoulas - rue de l'église, 
29460, Daoulas

Atelier "Pas Banal l'animal"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-pas-
banal-lanimal

Création en argile autour de la thématique du 
bestiaire

19 et 20 septembre 2020

@ Manoli : Musée et Jardin de Sculptures - 9 rue 
du Suet, 35780, La Richardais

https://www.weezevent.com/jep-2

Visite de la Chapelle Sainte-Anne du 
Rocher, à Quévert
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
chapelle-sainte-anne-du-rocher

Entre Dinan et Quévert, a été bâtie une chapelle au 
XVIIème siècle. Depuis les années 1980, les 
municipalités ont assuré son entretien et 
récemment le retable et la sacristie ont été 
restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne-du-Rocher / Quévert - 22  
rue sainte Anne, 22100 Quévert

Visite de La Chapelle de Saint Philibert, 
à Plonéour-Lanvern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-de-saint-philibert-a-ploneour-lanvern

Visite libre de la Chapelle Saint Philibert, à 
Plonéour-Lanvern

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Philibert de Lanvern - 
Lanvern, 29720, Plonéour-Lanvern

Journées du patrimoine à la Collégiale 
Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-la-collegiale-notre-dame

Visites libres et guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Collégiale Notre-Dame - 36 Rue Notre-Dame, 
22400 Lamballe-Armor

Plein feu sur l'Hôtel de Limur, une 
découverte de cet édifice remarquable.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
enquetes_583811

Construit à la fin du XVIIe siècle, l’hôtel de Limur 
offre un décor repensé au fil du temps par ses 
propriétaires successifs.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers 56000 Vannes
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Souvenir de Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/souvenir-de-
trevarez

Dans le cadre de l’exposition en plein air Sur les 
bords de l’Aulne, prenez-vous en photo en vous 
inspirant des clichés de cette jeune photographe 
amateure : @cheminsdupatrimoine 
#souvenirdetrevarez !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

La chapelle et ses abords - Domaine de 
Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
et-ses-abords-domaine-de-trevarez

La chapelle Saint-Hubert vous ouvre ses portes le 
temps du week-end ! À l’intérieur, découvrez ses 
vitraux et son architecture, c’est aussi l’occasion 
d’observer les aménagements alentours.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

Prenez de la hauteur en Pays d'Iroise
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees_379963

Découvrir le phare de l'intérieur, grimper jusqu'au 
chemin de ronde en passant par la chambre de 
veille, se trouver au plus près des lentilles de 
fresnel, un élément phare du balisage maritime.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare Saint-Mathieu - Pointe Saint-Mathieu, 
29217, Plougonvelin

Fenêtre Ouverte sur Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/fenetre-
ouverte-sur-trevarez

Surprise en regardant la façade Sud du château de 
Trévarez : une fenêtre s’ouvre, une voix s’élève… 
En 5 minutes chrono, l’histoire du lieu vous est 
résumée, des détails d’architecture révélés !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

Journées du patrimoine à la Chapelle St-
Maurice, à Morieux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-la-chapelle-st-maurice

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle St-Maurice - 22400, Morieux, 
Bretagne, France

Exposition James Rassiat l'appel de la 
mer
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
james-rassiat-lappel-de-la-mer

Exposition temporaire au Musée de la mer

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Mer - Rue de Labenne, 22500, 
Paimpol

Exposition "BotanicaAnimalia" - 
Delphine Vaute
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
botanicaanimalia-delphine-vaute

Delphine Vaute puise son inspiration dans l'univers 
botanique et animalier.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Les Digitales - 9 bis rue de la 
mairie, 56220 Caden

Exposition Youen Durand invite 
Raymonde Dohin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
youen-durand-invite-raymonde-dohin

L’association Les Amis de Youen Durand organise, 
en partenariat avec la mairie de Plobannalec-
Lesconil, une exposition de tableaux de coquillages 
intitulée « Youen Durand invite Raymonde Dohin ».

18 - 20 septembre 2020

@ Sémaphore de Lesconil - 2 Rue Pierre Loti, 
29740, Plobannalec - Lesconil
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Découvrez Les Collections Permanentes 
avec Les Amis du Musée de La Marine – 
Port Louis.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouvrez-
les-collections-permanentes-avec-les-amis-du-musee-de-la-
marine-port-louis

Des membres de l’Association des Amis du musée 
de la Marine seront présents dans les salles du 
musée pour vous faire découvrir les collections et 
répondre aux questions des visiteurs.

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis

Visites guidées décalées de Carhaix
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-decalees-de-carhaix

Des routes romaines aux rails du Réseau breton, 
visites « à deux voies » de Carhaix

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation archéologique virtuel 
Vorgium - 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-
Plouguer

Un petit bout de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-petit-
bout-de-bretagne

Partez à la découverte du Musée à travers jeux et 
énigmes pour découvrir le musée autrement.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

Visite du moulin de Lançay et 
fabrication de pain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
moulin-de-lancay-et-fabrication-de-pain

Visite guidée du moulin et fabrication et vente de 
pain bio au levain.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de Lançay - Moulin de Lançay, 56230, 
Questembert

Visite guidée du Château de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-chateau-de-lehon

Edifié sur un massif rocheux, le château est 
reconstruit au début du 13ème siècle par Juhel de 
Mayenne, seigneur de Dinan. Restaurés entre 2003 
et 2006, ses vestiges sont ouverts à la promenade.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Léhon - 5069 Route de Calorguen 
(rue du château - Léhon)  - 22100 Léhon-Dinan

Visites flash dans les ruines de l'Abbaye 
de Landévennec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
flash_793722

Des guides vous donnent rendez-vous dans les 
ruines majestueuses de l'ancienne abbaye pour 
vous dévoiler tous leurs secrets, entre archéologie, 
légende et histoire...

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne Abbaye de Landévennec - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec

Parcours connecté au Musée de l'école 
rurale en Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parcours-
connecte-au-musee-de-lecole-rurale-en-bretagne

Découvrez la visite connectée du Musée de l'école 
rurale en Bretagne grâce à l'application Imagina !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'école rurale en Bretagne - Kergroas, 
29560, Trégarvan

Prenez de la hauteur en Iroise / Visite 
guidée du phare Trézien
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/prenez-de-
la-hauteur-en-iroise-visite-guidee

Venez voir la mer d'Iroise et ses îles comme vous 
ne les avez jamais vues. Visitez le chemin de ronde 
et la maison du gardien où vous pourrez tout savoir 
sur le chenal du Four.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Trézien - Route du Phare, 29810, 
Plouarzel
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Visite du Musée de la Porte Broërec - 
Hennebont
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
musee-de-la-porte-broerec-hennebont

Musée d'histoire locale dans la porte médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Porte Broerec'h - 1 rue de la Prison, 
56700, Hennebont

Journées européennes du Patrimoine au 
Domaine de Trévarez
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-domaine-de-trevarez

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Trevarez - Route de Laz, 29520, 
Saint-Goazec

Visite commentée du château de 
Coetcandec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-chateau-de-coetcandec

Visite guidée sur l'histoire du château du 16ème 
siècle construit par la famille Chohan, il renferme 
21 blasons retraçant toute les alliances.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de CoëtCandec - Coët-Candec, 56390, 
Locmaria-Grand-Champ

Déconstruire la ville - « Quimper, c’est 
beau, mais il n’y a pas la mer… »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
deconstruire-la-ville-quimper-cest-beau-mais-il-ny-a-pas-la-mer

Quimper n’est pas au bord de la mer, certes. Mais 
Quimper reste un port !

19 et 20 septembre 2020

@ Place du Stivel - Place du Styvel, Locmaria, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

A la découverte des métiers ruraux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/a-lz-
decouverte-des-metiers-ruraux

Visite guidée des ateliers des artisans ruraux 
aujourd'hui en voie de disparition : le bourrelier, le 
cordonnier, le cordier, le charron, le fabricant de 
moulin à blé noir, le sabotier, le tonnelier

18 - 20 septembre 2020

@ Le magasin à grains - 35190 Tinténiac 5 quai de 
la Donac

Exposition "Nous qui avons une 
histoire"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-lexposition-nous-qui-avons-une-histoire

Découvrez des œuvres d'artistes femmes issues de 
l’artothèque du Musée des beaux-arts de Brest 
associées aux œuvres de la plasticienne Marie-
Claire Raoul et à la fresque "Paroles et images de 
femmes".

19 et 20 septembre 2020

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

Des routes romaines aux rails du 
Réseau breton, visites « à deux voies » 
de Carhaix
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/des-routes-
romaines-aux-rails-du-reseau-breton-visites-a-deux-voies-de-
carhaix

Visite du centre ville de Carhaix avec deux guides. 
Les deux auront du mal à s’accorder sur certains 
points... Qui a raison ? Au public de voter à la fin du 
parcours.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'interprétation archéologique virtuel 
Vorgium - 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-
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Plouguer

Petites visites en séries de l’exposition 
"Parrathon, une rétrospective de Martin 
Parr"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/petites-
visites-en-series-de-lexposition-parrathon-une-retrospective-de-
martin-parr

Venez suivre des petites visites qui vous feront 
découvrir deux séries différentes du photographe 
Martin Parr à chaque fois.

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011
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Loisirs en Gare - Guiscriff
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/loisirs-en-
gare

Loisirs en gare : Entrée libre et accès à la salle 
d'escape game. En raison  du contexte sanitaire, le 
fest-deiz avec les musiciens de Danserion An Avel 
est annulé.

19 et 20 septembre 2020

@ La Gare de Guiscriff - équipement touristique et 
culturel - 117 rue de la gare 56560 Guiscriff

Présence des Bénévoles de la SNSM / 
Rencontre et Démonstration.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/presence-
des-benevoles-de-la-snsm-rencontre-et-demonstration

Les bénévoles de la SNSM station pays de Lorient 
partageront leur expérience de sauveteur en mer et 
proposeront des démonstrations (utilisation du gilet 
de sauvetage, radeau de survie).

19 et 20 septembre 2020

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis

Visite libre de la Chapelle de La Vraie-
Croix
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
chapelle-de-la-vraie-croix

Selon la légende, elle serait bâtie sur le lieu où une 
relique de la vraie croix, rapportée de Terre Sainte 
par un croisé breton, aurait été dérobée par une pie 
et cachée en hauteur dans une aubépine.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de La Vraie-Croix - Place du Palais, 
56250, La Vraie-Croix

Concert au Manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-au-
manoir-de-la-fresnaye

Concert par The Other World, chansons World-Folk-
Groove avec harpe celtique, guitares folk et 
électriques, voix et looper.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h30

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

Le musée en famille
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-musee-
en-famille_800137

Visite ludique en famille grâce au livret jeu "Le 
musée en famille"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de l'école rurale en Bretagne - Kergroas, 
29560, Trégarvan

Visite guidée du Château de Keriolet à 
Concarneau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-journees-du-patrimoine-chateau-de-keriolet-a-
concarneau

Venez découvrir ou redécouvrir, l'histoire étonnante 
de ce château néo-gothique construit par la 
princesse russe Zénaïde Youssoupov pour son 
époux le comte de Chauveau.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Keriolet - Rue Stang ar Lin, 29900, 
Concarneau

Escales avec Christian Cailleaux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/escales-
avec-christian-cailleaux

Le voyage, les escales et les embarquements sont 
au centre de cette exposition mêlant panneaux 
explicatifs, originaux et reproductions pour 
découvrir l’univers graphique de l’auteur et ses 
références

19 et 20 septembre 2020

@ Maison de la Fontaine - 18, rue de 
l'Église,29200, Brest

Visite du parc du domaine, de la forêt et 
du Manoir de La Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
parc-du-domaine-de-la-foret-et-du-manoir

Première ouverture : visite commentée du domaine 
et de la forêt séculaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

page 14 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/loisirs-en-gare
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/loisirs-en-gare
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/presence-des-benevoles-de-la-snsm-rencontre-et-demonstration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/presence-des-benevoles-de-la-snsm-rencontre-et-demonstration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-chapelle-de-la-vraie-croix
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-chapelle-de-la-vraie-croix
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-au-manoir-de-la-fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-au-manoir-de-la-fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-musee-en-famille_800137
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-musee-en-famille_800137
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-journees-du-patrimoine-chateau-de-keriolet-a-concarneau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-journees-du-patrimoine-chateau-de-keriolet-a-concarneau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-journees-du-patrimoine-chateau-de-keriolet-a-concarneau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/escales-avec-christian-cailleaux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/escales-avec-christian-cailleaux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-parc-du-domaine-de-la-foret-et-du-manoir
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-parc-du-domaine-de-la-foret-et-du-manoir


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Bretagne

Visite de la Maison des Abers, musée 
dédié aux abers
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
maison-des-abers-musee-dediee-aux-abers

Venez découvrir la vie dans les abers, en visitant le 
centre d'interprétation dédié aux trois abers : 
Wrac'h, Benoît et Ildut.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison des Abers - Ti an Aberioù - Korn ar 
Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu

Visite libre du Musée des maquettes 
agricoles de Monsieur Sevestre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-musee-des-maquettes-agricoles-de-monsieur-sevestre

Le musée des maquettes propose un regard croisé 
sur l'agriculture d'hier et d'aujourd'hui.

18 - 20 septembre 2020

@ Centre Culturel Les Digitales - 9 bis rue de la 
mairie, 56220 Caden

Visite accompagnée du Musée Manoli
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
accompagnee_69349

Introduction à l'artiste, ses techniques de création, 
les grandes thématiques de son travail..

19 et 20 septembre 2020

@ Manoli : Musée et Jardin de Sculptures - 9 rue 
du Suet, 35780, La Richardais

https://www.weezevent.com/jep-2

Journées du patrimoine au château de 
La Moglais.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journee-du-
patrimoine_48342

Visite libre des jardins - visite guidée des salons

19 et 20 septembre 2020

@ Château et parc de la Moglais - La Poterie, 
22400, Lamballe

Les Ateliers de L’Espace Évêché
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-ateliers-
de-lespace-eveche

Les Ateliers de L’Espace Évêché : Initiation aux 
échecs et ateliers d'écriture.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Evêché - 1 rue du roi Gradlon, 29000, 
Quimper

Visite guidée au château des Marais
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-au-chateau-des-marais

Visites guidées des extérieurs et de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chateau des Marais - route des grèves, 22120 
Hillion

Venez visiter l'aéroport de Vannes-Golfe 
du Morbihan.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_289563

Venez visiter l'aéroport de Vannes-Golfe du 
Morbihan et découvrir une plateforme dynamique 
accueillant plus de 30000 mouvements par an

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan - 
Aéroport de Vannes-Golfe du Morbihan 56250 
Monterblanc

Visite guidée "les messages cachés du 
porche de la basilique Saint-Sauveur"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-les-messages-caches-du-porche-de-la-basilique-saint-
sauveur

Démons, animaux fantastiques,  péchés, 
châtiments et autres martyres peuplent le porche 
de la basilique Saint-Sauveur.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
22100, Dinan
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Découvrez la Maison-Musée du Pouldu 
grâce à des visites flash
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
flash_391224

Visites-flash : Pendant 15 min, suivez une visite 
autour d'une thématique: la vie de Paul Gauguin ou 
de Marie Henry, les peintres du Pouldu, le 
synthétisme etc.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison-Musée Gauguin - 10 rue des Grands 
Sables, 29360 Clohars-Carnoët

Visite extérieure de l'hôtel  de Blossac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/354970

Présentation extérieure de l'hôtel  de Blossac et 
des missions de la Direction régionale des affaires 
culturelles (DRAC)  .

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Blossac - Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bretagne (DRAC) - DRAC 
Bretagne - 6, rue  du Chapitre CS  24405, Rennes, 
35044

Visite gratuite du Musée Immersif de la 
Maison Yves Rocher
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/musee-
immersif-de-la-maison-yves-rocher

A travers une scénographie immersive et multi-
sensorielle, entrez dans l'univers unique de la 
marque Yves Rocher et découvrez ses 
engagements pour le monde végétal, berceau de la 
biodiversité.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Yves Rocher - le moulin, le bout du pont, 
56200 La Gacilly

Visites commentées à la chapelle de 
Marigny
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentees-a-la-chapelle-de-marigny

Dernier vestige de la seigneurie de Marigny, cette 
chapelle restaurée est liée au passage de 
Chateaubriand et Balzac.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Marigny - Marigny, 35133, Saint-
Germain-en-Coglès

Visite du moulin à marée de Trégastel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
moulin-a-maree_622128

Visite libre du maoulin à marée

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin à Marée du pont de Trégastel - plage de 
Tourony Tregastel

Exposition des costumes bretons 
traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
des-costumes-bretons-traditionnels

Le cercle celtique local Bro Ar Ster Goz vous 
présente une exposition de quelques très beaux 
costumes bretons traditionnels.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Faou, 2 Route de Landerneau (vitrine- lieu 
d'exposition éphémère) - 2 route de Landerneau 
29590 Le Faou

Rand'Eau Patrimoine - Campénéac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randeau-
patrimoine

Un parcours nommé Rand'eau Patrimoine qui invite 
à découvrir un autre type de patrimoine autour de 
l'eau. Cette initiative a reçu le Coup de Cœur de la 
Région Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ Jep 2021 - Campénéac - 10 place de la mairie 
56800 Campénéac

Visite libre des espaces d'exposition du 
musée de la Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
musee-de-la-resistance-en-argoat_995835

De l'occupation à la libération, découvrez l'histoire 
de la Résistance dans les Côtes d'Armor en 
parcourant cinq espaces d'exposition.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan
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Visite libre du Musée Yvonne Jean-
Haffen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuchbesichtigung-des-museums-yvonne-jean-haffen

Demeure du peintre Yvonne Jean-Haffen, élève et 
amie de Mathurin Méheut.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de 
La Grande Vigne - 103, rue du Quai, 22100, Dinan

L'art investit la chapelle Saint Sébastien
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-investit-
la-chapelle-saint-sebastien

Exposition de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Sébastien - Sérent - Lescouët, 
56460, Sérent

Exposition "Des pierres et des hommes 
du canton de Lanmeur"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
des-pierres-et-des-hommes-du-canton-de-lanmeur

Venez visiter une exposition sur les richesses du 
Trégor finistériens, roches, fontaines, mémoire des 
lieux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) - 11 
rue de Kernitron 29620 Lanmeur

Le Bloc K3, base de sous-marins, vous 
ouvre ses portes.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/bloc-k3-
base-de-sous-marins

Le K3, le plus impressionnant des trois bunkers 
achevés de la base de sous-marins, vous ouvre 
grand ses portes. Une rencontre forte avec l’un des 
hauts lieux de la Seconde Guerre mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Base de sous-marins de Keroman / Bloc K3 - 
Rue du commandant l'Herminier, Keroman  56100 
Lorient

L'art investit la chapelle de St 
Symphorien
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-investit-
la-chapelle-de-st-symphorien

Exposition de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Symphorien - Sérent - 
Couësboux, 56460, Sérent

Rendez-vous à la Maison du Lougre de 
l’Odet
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-maison-
du-lougre-de-lodet_586864

Quimper était un port de cabotage. Pour revivre 
cette histoire, rendez-vous à la Maison du Lougre 
de l’Odet.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Lougre de l'Odet - 42 Allée de 
Locmaria, 29000 Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Notre-Dame de Grâce
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_597253

Exposition de Jean-Marc Simon

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Grâce - Tréavrec, 
56400, Brech

Animations historiques au bord de 
l'étang
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/animations-
historiques-au-bord-de-letang

Animations autour de la Résistance en Bretagne

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan
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Découverte de l'ancien réservoir d'eau - 
Lorient
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lancien-
reservoir-deau_373713

Une découverte inattendue cachée au pied de la 
colline du Faouëdic.

19 et 20 septembre 2020

@ Colline du Faouedic et réservoir - Enclos du 
port, 56100, Lorient

La Cité de l'habitat provisoire de Soye, 
une architecture protégée pour 
découvrir et comprendre le logement 
d'urgence.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-cite-de-
lhabitat-provisoire-de-soye_996570

Trois baraques remontées, et meublées avec le 
mobilier conçu pour les sinistrés, témoignent du 
quotidien des Lorientais victimes des 
bombardements dans la plus grande cité d’après-
guerre de Lorient.

19 et 20 septembre 2020

@ Cité de l'habitat provisoire du parc de Soye - 
Parc de Soye, 56270,Ploemeur

Visite de la Logoden, ancien bateau des 
Phares et Balises de 1958.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
logoden-ancien-bateau-des-phares-et-balises-de-1958

Le Logoden, construit en 1958, a quitté son port 
d’attache de Lorient (Morbihan), le 1er novembre 
2018, direction Paimpol (Côtes-d’Armor), où il est 
désormais restauré.

18 - 20 septembre 2020

@ Port de Paimpol - Quai Neuf - Quai Neuf, 22500, 
Paimpol

Visite libre de la basilique Saint-Sauveur 
de Dinan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuchbesichtigung-der-basilika-heiliger-retter-de-dinan

Mentionné dès 1123, Saint-Sauveur de Dinan est 
aussi remarquable pour ses parties romanes 
conservées que pour son mobilier liturgique des 
18ème et 19ème siècles.

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
22100, Dinan

Visites flash "Vie quotidienne au 
château" et "Château et Architecture"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-flash-
histoire-et-architecturevie-quotidienne

La visite Vie quotidienne au château invite les 
visiteurs à découvrir la vie  à l’époque du Comte 
Lanjuinais / La visite Château et Architecture 
s’attache à l’histoire du Domaine de Kerguéhennec.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Visite du château de Cadouzan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
chateau-de-cadouzan

Visite extérieure et intérieure du château de 
Cadouzan reconstruit au XVI ème Siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cadouzan - Cadouzan 56130 Saint-
Dolay

Visite guidée de la chapelle Notre Dame 
de Port-Blanc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-notre-dame-de-port-blanc_807072

Cette vénérable chapelle attire le regard du visiteur 
par son site exceptionnel, son caractère et les 
richesses d'art qu'elle abrite.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Port-Blanc - Chapelle de Port-
Blanc, 22710, Penvenan

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Clément
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art_440134

Un parcours d'art unique dans le Pays d'Auray

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Clément - Kerhouarin 56400 
Brech
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Visite libre de l'église St Alban, à Elven
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-leglise-st-alban-a-elven

Venez voir de plus près la sablière grâce aux 
panneaux réalisés par l’association Patrimoine 
Elven Lanvaux.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Alban - place de l'église 56250 Elven

Visite de l'église Saint-Martin du Tiercent
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
leglise-saint-martin-du-tiercent

Ancien chapelle romane du château, pavée de 
pierres tombales et restaurée en 2014. Quatre 
tombeaux, probablement carolingiens, taillés à 
même le granit témoignent de la spiritualité précoce 
du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - Le Bourg, 35460, Le 
Tiercent

Visites du statuaire du porche et de 
l'église Saint-Sauveur et de son porche 
Sud restauré
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-du-
statuaire-du-porche-et-de-leglise-saint-sauveur-et-de-son-
porche-sud-restaure

Vous pourrez découvrir tout le statuaire de l'église 
Saint-Sauveur et de son porche Sud restauré avec 
ses statues classées en bois polychrome.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sauveur - Le Faou - rue de la 
Grève 29590 Le Faou

Visite du moulin à marée de Traou Meur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-dun-
moulin-a-maree

Visite d'un moulin à marée, type d'énergie 
renouvelable.

18 - 20 septembre 2020

@ Moulin à marée de Traou-Meur - Lieu-dit Le 
Passage ; 22740 Pleudaniel

Visite libre et gratuite du Musée du Loup
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
et-gratuite-du-musee-du-loup

Une visite inoubliable pour les petits comme pour 
les grands, humour et inventivité sont au rendez-
vous !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée du Loup - 2 rue du calvaire 29410 Le 
Cloître Saint-Thégonnec

Visite de l'ancienne criée et du chantier 
du Centre national des phares.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lancienne-criee-et-du-chantier-du-centre-national-des-phares

Sur le port de Brest, le Conseil départemental du 
Finistère vous donne rendez-vous à l’ancienne 
criée pour des visites du chantier et la présentation 
du projet de Centre national des phares.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne criée du port de Brest, futur Centre 
national des phares - 29200 Brest

Visite libre de l'église Notre Dame de 
Penvénan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-legilse-notre-dame-de-penvenan

L'église a été totalement reconstruite en 1837, à 
l'emplacement de l'édifice détruit par un ouragan en 
1836. Édifice du XIXe siècle de l'extérieur, le 
contraste est grand lorsque l'on y pénètre.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame / Penvénan - Place de 
l'église, 22710, Penvénan

Visite libre de la Chapelle de Saint-
Samson
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-de-
saint-samson

Visite libre de la chapelle classée

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Samson / Pleumeur-Bodou - 
Hent Saint-Samson 22560, Pleumeur-Bodou
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Visite guidée de l'église Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-leglise-saint-malo_994518

Edifiée à la fin du 15ème siècle, l'église Saint-Malo 
de Dinan témoigne du savoir-faire des maîtres 
batisseurs de la fin de l'époque médiévale.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Eglise Saint-Malo de Dinan - Grand-Rue, 
22100,Dinan

Bises ensoleillées
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/bises-
ensoleillees

Connaissez-vous la passion de Martin Parr pour les 
cartes postales ? Nous vous proposons de raconter 
vos vacances ! Des cartes sont à disposition, vous 
pouvez y dessiner, y écrire une impression...

19 et 20 septembre 2020

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Visites de L’Hôtel de ville de Quimper
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lhotel-de-
ville_43912

L’Hôtel de ville : visite libre en compagnie d’élus 
municipaux et communautaires, ou visite guidée.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper - 44 
place Saint-Corentin, 29000, Quimper

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/
contribute/event

Visite libre de la Chapelle Saint-Tual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-tual

Visite de la Chapelle Saint-Tual

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Tual - Chapelle Saint-Tual, 
56270 Ploemeur

Visite libre de la Chapelle Saint-Jude
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-jude

Visite de la Chapelle Saint-Jude

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Jude - 6 Route de Kerloret, 
56270 Ploemeur

La Bretagne en recto-verso
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-bretagne-
en-recto-verso_698517

Visite libre de l'exposition semi-permanente

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

http://www.lecartonvoyageur.fr

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Parc de 
La Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_719347

Exposition de Véronique Egloff

18 - 20 septembre 2020

@ Parc de la Chartreuse - rue Pierre Allio 56400 
Brech

Eglises et chapelles de Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/eglises-et-
chapelles

Visite libre des églises et chapelles de Paimpol

19 et 20 septembre 2020

@ Eglises et Chapelles - 22500, Paimpol
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Visite libre des extérieurs du Manoir de 
Correc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-manoir-de-correc

Contrairement aux années précédentes, seuls les 
extérieurs pourront être visités, en visite libre. Les 
visiteurs disposeront néanmoins d'une fiche 
descriptive du bâtiment et de son histoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Manoir de Correc - Manoir de Correc, 22570 
Saint-Gelven

Exposition Concours Ateliers d'Art de 
France - Château de Quintin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
concours-atelier-art-de-france

Visite thématique spéciale sur les œuvres ateliers 
d'art de France sur réservation. Les œuvres 
intégrées à la visite du château dialogueront avec 
les collections du passé.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Quintin - Impasse de la Pompe 
22800 Quintin

Visite du jardin remarquable du Grand 
Launay
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
jardin-remarquable-du-grand-launay

Le jardin du Grand Launay a été créé il y a 40 ans 
autour d'un manoir du 17e siècle. Il est établi sur un 
terrain vallonné, autour d'un parcours d'eau, 
entouré d'arbres. C'est un jardin contemporain.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Grand Launay - Le Grand Launay, 
22480, Lanrivain

Visite guidée de l'ancienne prison royale 
d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-lancienne-prison-royale-dauray

Visite de l'ancienne prison royale / Le rez-de-
chaussée est encore en état avec ses deux cellules 
disciplinaires ou cachots, témoins de l’univers 
carcéral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ancienne prison royale - 8, rue du Jeu de 
Paume (centre-ville), 56400 Auray

Pop ou pas pop ? Pop culture, cartes 
postales et oeuvres d'art
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/pop-ou-pas-
pop-pop-culture-cartes-postales-et-oeuvres-dart_596609

Découvrez librement l'exposition temporaire du 
musée de la carte postale

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

http://www.lecartonvoyageur.fr

Visite guidée du Château des Ducs de 
Rohan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-chateau-des-ducs-de-rohan

Les travaux de reconstruction étant achevés, des 
visites seront organisées pour faire découvrir au 
plus grand nombre l’histoire passée et présente du 
château des Rohan.

19 et 20 septembre 2020

@ Château des Rohan - 63 rue du Général de 
Gaulle, 56300, Pontivy

« La Grande Vadrouille » - visite 
marathon-relais
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-grande-
vadrouille-visite-marathon-relais

Visite marathon-relais pour enfin connaitre 
Fougères dans ses moindres recoins !

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sulpice - Rue Le Bouteiller, 35300 
Fougères

Visite guidée "les écoles de Dinan"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-les-ecoles-de-dinan

De l’époque médiévale au 20e siècle, les 
établissements scolaires se déplacent et se 
multiplient à Dinan, marquant ainsi la ville de leur 
empreinte et de leur architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Saint-Malo - rue de l'école, 22100, Dinan
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Château Le Rocher Portail : Exposition 
sur la vie au XIXème siècle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-le-
rocher-portail-exposition-sur-la-vie-au-xixeme-siecle

Exposition : la vie de château au XIXème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Balade patrimoniale à Saint-Pabu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
patrimoniale-a-saint-pabu

Une balade patrimoniale commentée et organisée 
par la Mairie partira de la Maison des Abers et 
longera le sentier côtier à la découverte des plus 
beaux paysages de l'aber Benoît.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Maison des Abers - Ti an Aberioù - Korn ar 
Gazel, rue de Tariec 29830 Saint-Pabu

Visite des cuisines et du potager du 
château du Plessis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-des-
cuisines-et-du-potager-du-chateau-du-plessis

Visite des anciennes cuisines : Cuivres, et anciens 
fourneaux vous attendent ! Vous pourrez 
également découvrir le potager et la serre. Un 
repas est proposé sur réservation.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 14h30

@ Château du Plessis - Château du Plessis 35370 
Argentré du Plessis

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château de la Hunaudaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_769055

Le château de la Hunaudaye participe depuis de 
nombreuses années aux traditionnelles journées du 
patrimoine. Plus de 1200 visiteurs chaque année 
foulent le gazon et les pavés de la forteresse.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Hunaudaye - la Hunaudaye, 
22270, Plédéliac

Visite libre de l'église Saint Ténénan, 
Guerlesquin.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/eglise-saint-
tenenan_814379

L’église Saint-Ténénan, d’origine fin 15ème, début 
16ème fut reconstruite au 19ème en réemployant 
les pierres ornementales d'origine.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Ténénan - Place du Martray, 29650, 
Guerlesquin

"Petites danses quotidiennes avant la 
fin du monde" au Château de Hac - Le 
Quiou.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/petites-
danses-quotidiennes-avant-la-fin-du-monde-au-chateau-de-hac-
au-quiou

Un duo de danseurs professionnels de la 
compagnie Ambitus investit les jardins du Château 
de Hac pour vous proposer une surprise dansée au 
détour de votre promenade.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château de Hac - 22630 Le Quiou

Entrée gratuite au Vieux phare de 
Penmarc'h
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/entree-
gratuite-au-vieux-phare-de-penmarch

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le Vieux phare de Penmarc'h sera 
ouvert gratuitement à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre de découverte maritime au vieux phare 
de Penmarc'h - Rue des naufragés du 23 mai 1925, 
29760, Penmarc'h

Animation médiévale au château de 
Tonquédec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/animation-
medievale-au-chateau-de-tonquedec

Découvrez le Moyen-âge à l'occasion du camp de 
reconstitution médiéval de la troupe Kalon Kleze. le 
XVeme siècle comme si vous y étiez ! 
Démonstrations combat, artillerie, cuisine, vie 
quotidienne.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Tonquédec (ruines) - 
22140,Tonquédec
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Visite de la Basilique et du clocher - 
Hennebont
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
basilique-et-du-clocher-hennebont

Visite commentée de la basilique et du clocher

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Basilique Notre-Dame-de-Paradis - Place Foch, 
56700, Hennebont

Journées du patrimoine au Musée et 
Landes de la Poterie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-musee-et-landes-de-la-poterie

Visites libres et visites guidées

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée et Landes de la Poterie - 35 avenue des 
Potiers, 22400, Lamballe, Bretagne, France

Visite libre de La Chapelle de Bonne 
Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-de-bonne-nouvelle

Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle (Kelou 
Mad) : Dans un environnement boisé et agréable, 
découvrez cette chapelle de 1876.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Bonne Nouvelle - Ty 
Coat 29720 Plonéour-Lanvern

Visite de l’Ecole Tané de bijouterie et 
d’orfèvrerie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/levez-les-
secrets-de-la-bijouterie-joaillerie-et-de-lorfevrerie-au-sein-de-
lecole-tane-de-ploermel

Entrez en gare de Ploërmel

19 et 20 septembre 2020

@ Ecole Tané - 14 rue du pardon 56800 Ploërmel

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / 
Ecomusée de Saint-Dégan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_825997

Exposition d'Alain Vandekerckhove & Sylviane 
Spitzer. Vente d’œuvres d'art (petits formats) au 
profit de l'écomusée.

18 - 20 septembre 2020

@ Ecomusée de Saint-Dégan - Rue Park Ségal, 
56400, Brech

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_776222

Exposition d'Alain Vandekerckhove

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Quirin - Saint Guérin, 56400, 
Brech

Visite commentée de l'Atelier Régional 
de Restauration et atelier créatif
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-latelier-et-atelier-creatif

Visite commentée de l'Atelier Régional de 
Restauration autour des oeuvres en cours de 
traitement. Mise en place d'un atelier créatif 
(création d'un personnage) - Tous publics

19 et 20 septembre 2020

@ Atelier Régional de Restauration  - 
Kerguehennec - Kerguehennec 56500 Bignan

Déconstruire la ville - « Quimper, c’est 
une ville un peu coincée… »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quimper-
cest-une-ville-un-peu-coincee

« Quimper, c’est une ville un peu coincée… »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly - 5 rue 
Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Visite du Bunker de Kervallon à Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
bunker-de-kervallon-a-brest

Visite libre du bunker de Kervallon dont une partie 
réaménagée comme à l'origine, et avec une 
exposition de photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc de Kervallon - 29200 Brest

http://Brest.fr

Visite guidée de la Chapelle de Loc-
Ildut, à Sizun
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-loc-ildut_255206

Visite guidée de la Chapelle de Loc-Ildut, ses 
fontaines et croix, animée par Georges Provost.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Loc-Ildut - 29450 Sizun

Visite de la chapelle de Saint They
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-de-saint-they

Enclos arboré et intérieur de la chapelle. Fontaine 
construite en 1989.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-They - Saint-They, 29100, 
Poullan-sur-Mer

Visite guidée du Moulin du Prat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-moulin-du-prat

Visite guidée du Moulin du Prat tout le week-end. 
Le dimanche après-midi, petite restauration et 
fabrication de pain seront proposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin du Prat - 22690 La Vicomté-sur-Rance

Visite libre de la Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-
saint-jean_121589

visite libre de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Rue Porzou, 22200, 
Grâces

Visite de l'Abbaye de Bon-Repos
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-labbaye-de-bon-repos

Venez visiter l'abbaye de Bon-Repos dans son 
cadre enchanteur et découvrir ses œuvres en 
résidence, un arbre à vœux monumental et une 
grotte stellaire, ainsi que sa nouvelle exposition " In 
Ouïe ".

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye de Bon-Repos - Bon-Repos, 22570 
Saint-Gelven

Pierre, Treuil, Ciseau !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/pierre-treuil-
ciseau

Découvrez l'univers des bâtisseurs de la 
Renaissance et apprenez à voir sur les pièces en 
bois et sur les pierres du château, les traces qu'ils 
ont laissées de leur travail.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay

Visite libre ou guidée du Château de 
L'Espinay
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
ou-guidee-du-chateau-de-lespinay

Découvrez le château de l'Espinay (XVIè siècle) en 
visite libre ou commentée.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de l'Espinay - Château de l'Espinay  
35500 Champeaux
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Visite commentée des navires 
traditionnels - Port de Saint Goustan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-des-navires-traditionnels

Visite commentée des navires traditionnels : 
L’Indomptable, l'Unity of Lynn, Le Sassaroz et le 
Tout va bien.

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Saint-Goustan - Place Saint-Sauveur, 
56400 Auray

Visite libre de la chapelle Notre-Dame de 
la Route
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-notre-dame-de-la-route_940951

La chapelle Notre-Dame de la Route est l’œuvre de 
l’architecte Yves Guillou, considéré comme 
l’architecte artisan de la modernisation de la 
Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de la Route - Mané-Salut 
56400 Brech

Quimper, Les Couleurs du Temps
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quimper-les-
couleurs-du-temps

Exposition - Quimper, Les Couleurs du Temps

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville et d'agglomération - Quimper - 44 
place Saint-Corentin, 29000, Quimper

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Louis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-louis

Visites libres. Journées organisées par l'association 
de Sauvegarde du Patrimoine religieux de Meslin - 
Trégenestre.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Louis - Trégenestre, 22400 
Lamballe

Visite commentée de la chapelle Saint-
Joachim
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-la-chapelle-saint-joachim

Implantée sur l’emplacement primitif de l’église 
Saint-Malo, premier édifice paroissial fondé à Dinan 
au 11e siècle, la chapelle Saint-Joachim est 
restaurée au 19e siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Joachim - Boulevard Flaud, 
22100, Dinan

Visite de l'église paroissiale Saint 
Cadoan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
leglise-paroissiale-saint-cadoan

Visite de l'église, des vitraux. Présentation du 
mobilier: catafalque, banières...

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Paroissiale Saint-Cadoan - Place de 
l'église 29100 Poullan-sur-Mer

Visite guidée du jardin, un jardin en ville 
à Gouarec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-jardin_933482

Un jardin de fleurs d'inspiration anglaise au cœur 
d'une petite ville préservée au bord du canal de 
Nantes à Brest.

18 - 20 septembre 2020

@ Un Jardin en Ville - Gouarec - 16 rue au Lin, 
22570 Gouarec

Visite libre de l'Ecomusée de Plouigneau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lecomusee-de-plouigneau

Découvrez un village du Pays de Morlaix 
entièrement reconstitué dans une ancienne ferme.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée de Plouigneau - 5, rue de la gare, 
29610 Plouigneau
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Visite libre ou guidée à Bogard.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
ou-guidee-a-bogard

Découvrez Bogard par une visite accompagnée de 
l'orangerie et des extérieurs.

22 septembre 2019 et 20 septembre 2020

@ Château de Bogard - 315 Château de Bogard, 
22120, Quessoy

Découverte du marais de Sougeal
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
du-marais-de-sougeal

Découvrez cet espace remarquable de Bretagne à 
travers un espace muséographique et une sortie 
nature qui vous emmènera sur le terrain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Marais - Le Port, 35610 Sougeal

Découverte du site 'Les Jardins d'Ewen' 
sous un autre regard
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
du-site-les-jardins-dewen-sous-un-autre-regard

Sur le site des Jardins d’Ewen et de son village, 
visite libre du patrimoine restauré ou en cours de 
restauration du site : bâtiments, jardins, lavoirs, 
murets, chemins creux, four à pain …

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins d'Ewen - Kermerian, 56500, 
Remungol - Evellys

Visite du château des Champs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
chateau-des-champs

Visite libre de l'extérieur et guidée du salon.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Château des Champs - Château des 
Champs, 35480, Guipry

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Goal
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_313831

Exposition de Marie-Catherine Puget

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Goal - Calan 56400 Brech

Les portes Mordelaises
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-portes-
mordelaises

Visite guidée les portes Mordelaises et la 
promenade des remparts

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Mordelaise - Les portes Mordelaises, 
35000, Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite de l'Abri du Marin à Sainte Marine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
labri-du-marin

Visite libre du Musée de l'Abri du Marin présentant 
l'histoire des marins bretons et du fondateur des 
Abris. L'exposition temporaire s'intéresse à la santé 
des marins au début du siècle dernier.

19 et 20 septembre 2020

@ Abri du marin - 13, quai Jacques de Thézac, 
29120, Combrit

Visites commentées de l'église romane 
St-Pierre-et-St-Paul
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
commentees-de-leglise-romane-sts-pierre-et-paul

Visites commentées de l'église romane (XI-XII-XIIIe 
siècles), bâtie par les moines de l'abbaye de Redon 
qui en étaient les seigneurs ecclésiastiques jusqu'à 
la Révolution.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise St-Pierre-et-St-Paul - place de l'église 
35660 Langon
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Ouverture de l’abri anti-bombes - Lorient
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/abri-anti-
bombes_934988

Ouverture de l’abri anti-bombes où se réfugiaient 
population et troupes d’occupation lors des 
bombardements pendant la Seconde Guerre 
mondiale.

19 et 20 septembre 2020

@ Abri de Défense passive - Place Alsace 
Lorraine, 56100,Lorient

Entrée gratuite au Phare d'Eckmühl
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/phare-
deckmuhl_760192

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le phare d'Eckmühl sera ouvert 
gratuitement à la visite.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare d'Eckmühl - Rue du Phare 29760 
Penmarc'h

Visites et animations flash à la Maison 
Cornec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
flash_213221

Comme chaque année, le site sera ouvert 
gratuitement aux visites et l’après-midi sera 
ponctuée d’animations d’une quinzaine de minutes 
pour découvrir la Maison Cornec !

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des Monts d'Arrée, Maison Cornec - 
29190 Saint-Rivoal

Journées du Patrimoine au Château et 
jardins de la Ballue : atelier-
démonstration d'artisans du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-et-jardins-de-la-ballue_10611

Atelier démonstration d'artisans du patrimoine 
travaillant à des restaurations monuments 
historiques (maçon sur un mur du 17ème et 
menuisier ébéniste)

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Ballue - lieu dit La 
Ballue 35560 Bazouges-la-Pérouse

Visites guidées  de la Chapelle de 
Guicquelleau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-de-la-chapelle-de-guicquelleau

La Chapelle de Guicquelleau vous ouvre ses portes

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Guicquelleau - Chapelle de 
Gicqueleau, 29260, Le Folgoët

Visite libre de la Chapelle Saint-Maudé 
et Exposition
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-maude

Visite de la chapelle et exposition de l’association « 
Les Peintres de Plœmeur »

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Maudé - Chapelle Saint-Maudé 
56270 Ploemeur

Kanndi à lin… kanndi à pain, la maison 
buandière de l'isle Kerarfanc en 
Plouédern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/kanndi-de-
lisle-kerarfanc-en-plouedern

Le kanndi de l'isle Kerarfanc est un élément 
singulier du patrimoine linier breton. Dans cette 
bâtisse, destinée au blanchiment du fil de lin, on a 
aussi fait du pain.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison buandière de l'isle Kerarfanc en 
Plouédern - L'Ile Keranfranc 29800 Plouédern

Visites guidées du site des ardoisières
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-du-site-des-ardoisieres

Visites guidées faites par les membres de 
l'association sur le site de Moulin-Lande, site 
historique de l'activité ardoisière à Mael-carhaix au 
20e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ardoisières de Moulin Lande à Mael-Carhaix - 
Moulin de La Lande 22340 Maël-Carhaix
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Matelotage et ramendage - Musée de la 
Pêche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/matelotage-
et-ramendage

Démonstration de réparation de filet et de 
fabrication de noeuds simples

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Visite du nouveau potager-mandala en 
permaculture
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir-de-la-roche-leau-a-evran_210297

Le potager du Manoir a été créé pendant le 
confinement avec les moyens du bord : Potager-
mandala en permaculture.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Roche Léau - 22630 Evran

Visite de l'allée couverte de Laudé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lallee-couverte-de-laude

Visite de l'allée couverte de Kergalan, appelée 
aussi allée couverte de Laudé.

18 - 20 septembre 2020

@ Allée couverte de Laudé - Laudé, 56270 
Ploemeur

Visite de la chapelle Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-quirin_675299

Présentation de la chapelle par un accueillant du 
comité de chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Quirin - Saint Guérin, 56400, 
Brech

Salon des Métiers d'art
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/salon-des-
metiers-dart_317072

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine, sept artisans d’art viendront nous 
présenter leur métier et leur passion, le temps 
d’une exposition éphémère de leur savoir-faire.

18 - 20 septembre 2020

@ Galerie municipale Bernard Nonnet - Erquy, 5 
rue du 19 mars 1962

https://www.ville-erquy.com/culture-et-patrimoine/
galerie-d-art-municipale/

L'île aux vaches, ses naufrageurs et 
tropell.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lile-aux-
vaches-ses-naufrageurs-et-tropell

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever par des visites flash. L'idée: 
découvrir en un temps record une oeuvre d'art, la 
légende et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ L'île aux vaches - 22 Neïz Vran, 29890 Kerlouan

Visite commentée de la Chapelle Saint 
Jaoua, à Plouvien
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-paytimoine

Ouverture de la chapelle et visites commentées

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint Jaoua / Plouvien - Saint Jaoua, 
29860, Plouvien

Exposition "éduquer les fidèles : l'art 
sacré au 19e siècle"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
eduquer-les-fideles-lart-sacre-au-19e-siecle

De tous temps, l’église catholique s’est servie de 
l’imagerie religieuse pour éduquer les fidèles à la 
foi.

19 et 20 septembre 2020

@ CIAP - Centre du Patrimoine - 4, rue du 
Château, 22100, Dinan
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Visite de l'écomusée de Kerouat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lecomusee-de-kerouat

Sur le site des moulins de Kerouat, visites variées 
d'une quinzaine de minutes chacune.

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée des Monts d'Arrée -  moulins de 
Kerouat - Moulins de Kérouat, 29450 Commana

Visite guidée de la Maison Saint-Yves et 
de la chapelle Art déco
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-maison-saint-yves-et-de-la-chapelle-art-deco

Venez découvrir l'ancien Grand séminaire de Saint-
Brieuc devenu la Maison Saint-Yves avec sa 
chapelle Art déco, sa crypte et des oeuvres de 
Xavier de Langlais.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Yves - 81, rue Mathurin Méheut, 
22000, Saint-Brieuc

Visite libre de la chapelle Sainte-
Catherine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-sainte-catherine_439239

La chapelle Sainte-Catherine de Dinan, superbe 
édifice du 17ème siècle, ouvre ses portes.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Catherine - Place Sainte-
Catherine,22100, Dinan

Visite de l’Écomusée des goémoniers et 
de l'algue.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lecomusee-des-goemoniers-et-de-lalgue

Rouges, vertes, brunes ! Découvrez l'histoire de la 
récolte des algues en Bretagne et leurs étonnantes 
utilisations du 18e siècle à nos jours.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des goëmoniers et de l'algue (écomusée 
de Plouguerneau). - Route de Kerveogan, 29880 
Plouguerneau

Visites au Château de Bienassis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-de-
bienassis_631478

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine, parcours libre de visite intérieur et 
extérieur. Balade découverte des arbres, sur 
réservation.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bienassis - Château de Bienassis, 
22430, Erquy

http://www.chateau-bienassis.com

Visites guidées de la Basilique Notre 
Dame du Folgoët
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-de-la-basilique-notre-dame-du-folgoet

La Basilique du Folgoët se découvre

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre Dame du Folgoët - 29260 Le 
Folgoët

Journées européennes du Patrimoine à 
l'Abbaye du Relec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-labbaye-du-relec

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Relec - EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère , 29410, Plounéour-Ménez

Kernault se raconte aux fenêtres
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/kernault-se-
raconte-aux-fenetres-manoir-de-kernault

Tendez l’oreille et levez les yeux ! Les fenêtres 
s’ouvrent, se ferment et se répondent pour vous 
révéler les 500 ans d’histoires du manoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac
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Visite de la Chapelle Sainte-Suzanne à 
Guerlédan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-sainte-suzanne

Ouverture exceptionnelle de la chapelle Sainte-
Suzanne

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Suzanne - Place Ste Suzanne 
22530 Guerlédan - Mûr-de-Bretagne

Doublon / Visite guidée de l'église et du 
clocher
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-leglise-et-du-clocher

Visite de l'église Saint-Patern de Séné et de son 
clocher par un habitant, passionné de patrimoine et 
d'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Patern - Séné - Place de l'église, 
56860 Séné

Découverte des Vitraux d'Alfred 
Manessier - Chapelle Notre Dame de 
Bonne Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/vitraux-
dalfred-manessier-chapelle-notre-dame-de-bonne-nouvelle

La chapelle Notre Dame de Bonne Nouvelle date 
du 15ème siècle (1439). Les vitraux contemporains 
datent de 1985 et sont d'Alfred Manessier (peintre 
1911-1993), le maître de la lumière.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne Nouvelle, 
Locronan - rue Moal 29180 Locronan

Visite guidée des expositions "Paysages 
de Bretagne, par Yvonne Jean-Haffen"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-expositions-paysages-de-bretagne-par-yvonne-
jean-haffen

Découvrez l’exposition "Paysages de Bretagne, par 
Yvonne Jean-Haffen"

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Yvonne Jean-Haffen - Maison d'artiste de 
La Grande Vigne - 103, rue du Quai, 22100, Dinan

Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Pierre et St-Paul
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-pierre-et-st-paul

Visites libres

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul - Meslin 22400, 
Lamballe

Visites commentées de la basilique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
commentees-de-la-basilique

Visite commentée

19 et 20 septembre 2020

@ Basilique Notre-Dame du Roncier - place Notre 
Dame, 56120, Josselin

Exposition - Le manoir du Bot
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
le-manoir-du-bot

Découverte de l'exposition "Le manoir du Bot" à la 
médiathèque Youenn Gwernig de Pont-de-Buis lès 
Quimerc'h.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Médiathèque Youenn Gwernig - rue Albert 
Louppe, 29590 Pont-de-Buis lès Quimerc'h

Visite guidée de l’église Saint-Pierre, à 
Taden
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guide-
de-leglise-saint-pierre_946860

Vous découvrirez lors de la visite guidée, l’histoire 
passionnante de ce lieu et de ses découvertes 
récentes.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00, 
17h00

@ Église Saint-Pierre - rue Guérault, 22100 Taden
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Visite libre de l'église Saint Jean-
Baptiste
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-leglise-saint-jean-baptiste_564023

L’édifice date de 1523, marqué par les styles 
gothiques et renaissance ;

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Jean-Baptiste de Gorvello - Rue 
des Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac

Exposition Belle-Isle-en-Terre en temps 
longtemps
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
belle-isle-en-terre-en-temps-longtemps

Exposition Belle-Isle-en-Terre en temps longtemps, 
organisée par la mairie.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie / Belle-Isle-en-Terre - 4, rue Crec'h Ugen 
22810 Belle-Isle-en-Terre

Visite commentée de l'Eglise Notre-
Dame, à Grâces
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/eglise-notre-
dame_407557

Visite guidée par un membre de l'association 
"Graces d'hier et d'aujourd'hui"

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre-Dame - Rue  de l'Eglise, 22200, 
Grâces

Visite de la chapelle Notre Dame de 
Kérinec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
chapelle-notre-dame-de-kerinec

Enclos arboré et intérieur de la chapelle. Chaire-
calvaire et fontaine. A 500m, dolmen et menhir.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Kérinec - Kérinec, 
29100, Poullan-sur-Mer

Voyage au pays de la faïence !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/voyage-au-
pays-de-la-faience

Parcourez et émerveillez-vous devant trois siècles 
de faïences quimpéroises !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Visites guidées de la ville / Montfort-sur-
Meu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-de-la-ville_129587

4 propositions de thématiques de visites : Visites 
guidées, rallyes, découvrez le détail sur le site 
d'inscription

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque Lagirafe - 1, place du Tribunal, 
35160 Montfort-sur-Meu

http://www.montfort-sur-meu.bzh

Visite libre de l'Abbaye Saint-Magloire 
de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuch-der-abtei-saint-magloire-von-lehon

Réédifié à la fin du 10ème siècle sur les ruines 
d'une première abbaye bénédictine, le monastère 
médiéval Saint-Magloire de Léhon est 
profondément réformé au 17ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt, 22100, 
Léhon

Visite commentée de La chapelle Saint-
Jean d'Epileur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
saint-jean-depileur-cl-mh-1990

Visite commentée de la chapelle du XIVe siècle 
classée monument historique pour ses fresques 
(XVe siècle) et sa charpente remarquable.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean d'Epileur - 35600, Sainte-
Marie
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Vivre chez les Gaulois !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/vivre-chez-
les-gaulois

Animations participatives pour petits et grands sur 
le site archéologique du Talhouët

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Talhouet (Habitat) - Le Talhouet, 56330, 
Pluvigner

Visite guidée du Manoir de Kerenneur 
(XVe - XVIe)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir-de-kerenneur-xve-xvie

Visite commentée de l'intérieur du manoir.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Visite libre de l'ancienne prison 
seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-lancienne-prison-seigneuriale

L’ancienne prison seigneuriale date de 1640, 
époque Renaissance, Elle est classée monument 
historique depuis 1875.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne prison seigneuriale - Place du 
Présidial, 29650, Guerlesquin

L'art investit la chapelle St Jacques
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-investit-
la-chapelle-st-jacques

Exposition de sculptures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Sérent - La ville 
Hervieux, 56460, Sérent

Apprendre l'histoire locale : Pierre 
Guillemot, le « Roi de Bignan ».
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/apprendre-
lhistoire-locale-pierre-guillemot-le-roi-de-bignan

Découvrez son histoire et venez visiter sa maison 
natale.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Chouans - Kerdel, 56500, Bignan

Visite commentée du Radôme
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-radome_203520

Venez partager l'histoire du Radôme et découvrir 
les anecdotes qui ont émaillé sa construction. Un 
circuit autour de l'antenne vous permettra de la 
découvrir sous toutes ses coutures !

19 et 20 septembre 2020

@ Cité des télécoms - Parc du Radôme, 22560 
Pleumeur-Bodou

Visite de la Chapelle Saint-Pabu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-pabu_167927

Visite libre et présentation

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Pabu / Erquy - rue Anne le Gal 
La Salle, 22430 Erquy

https://www.ville-erquy.com/associations/patrimoine/
comite-des-fetes-de-saint-pabu/

Découverte des jeux et sports 
traditionnels bretons
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
des-jeux-et-sports-traditionnels-bretons

Découverte et initiation au patrimoine ludique breton

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Louarnig Park - Saint Gonnery - Hilvern - 56920 
Saint Gonnery
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Visite libre ou guidée du village et de la 
chapelle de Maubran, à Peillac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
ou-guidee-du-village-et-de-la-chapelle-de-maubran-56220-
peillac

Visite libre ou guidée de la chapelle Notre-Dame de 
Liesse (XVIe siècle) et du village (XVIIe siècle).

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h00

@ Chapelle Notre-Dame de Liesse - Maubran - 
56220 Peillac

Visite guidée de La Roche-Bernard et du 
Musée de la Vilaine Maritime.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-roche-bernard-et-du-musee

Découverte des Vieux Quartiers de La Roche-
Bernard et du Musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme de La Roche-Bernard - 14, 
rue du docteur Cornudet 56130 La Roche Bernard

Visite libre de la chapelle Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-jean_13037

Visite libre de la chapelle Saint Jean, 17ème siècle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Rue du Général de 
Gaulle, 29650, Guerlesquin

Visite guidée et animations artistiques à 
la Chapelle Saint-Guénolé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-
de-la-chapelle-saint-guenole-presence-de-cathy-flandrin-et-
ouverture-dun-atelier-de-tissage-de-lin

Découvrez l'une des huit chapelles de Plougastel-
Daoulas : la chapelle de Saint-Guénolé. Présence 
de Cathy Flandrin et ouverture d'un atelier de 
tissage de lin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Guénolé - Saint-Guénolé 29470 
Plougastel-Daoulas

Visite libre de la Chapelle Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
chapelle-saint-roch

Visite libre de la chapelle, les après-midis

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Roch du Gorvello - Rue des 
Ducs de Bretagne, 56250, Sulniac

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Notre-Dame des Fleurs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray_740075

Exposition de JP. Dupuich, M. Caillibot, F. Duprat, 
E. Faucheur, F. Kerjouan

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame des Fleurs - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Visite guidée de l'Abbaye des Anges
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-labbaye-des-anges

Abbatiale à l'architecture typique en cours de 
rénovation

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Notre-Dame des Anges - 470, route des 
Anges 29870 Landéda

Visite guidée du Manoir de la Cour de 
Launay
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir-de-la-cour-de-launay

Visite guidée du manoir du XVème, exposition "Le 
bois, écorce de notre passé", présentation du 
mobilier archéologique du lieu.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de La Cour de Launay - 9 Launay, 56200 
Les Fougerêts
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Visite de la Basilique Notre-Dame et de 
son clocher
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
basilique-et-de-son-clocher

Visite libre de la basilique avec l’application gratuite 
dédiée (réalisée sur la base des travaux de 
Jacques Guiffault) et visite guidée du clocher, 
superbe point de vue sur la cité.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Visite animée dans le jardin médiéval 
"Le Jardin d'Hildegarde"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
animee-dans-le-jardin-medievale-le-jardin-dhildegarde

Venez au Jardin et remontez le temps pour un 
moment de calme et de sérénité. Une petite balade 
entre les plantes médicinales et tinctoriales.

19 et 20 septembre 2020

@ Le jardin d'Hildegarde - venelle du château, 
22510, Moncontour-de Bretagne

Visite de la chapelle Saint-Cado d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-cado-dauray

Visite libre de la chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Cado - Auray - Rue du Reclus 
(Kerléano), 56400 Auray

Exposition de cartes postales anciennes 
de Locquénolé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
exposition_606969

Exposition de cartes postales anciennes de 
Locquénolé

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Salle Le Préau - Place de la Liberté 29670 
Locquénolé

Histoires de marins en Baie de Saint-
Brieuc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/histoires-de-
marins-en-baie-de-saint-brieuc

Témoignages sonores de marins, familles de 
marins, avec Les Bistrots de l'histoire

19 et 20 septembre 2020

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec

Une famille d'artistes au Faouët
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/une-famille-
dartistes-au-faouet

L’exposition met en lumière le travail artistique, 
pictural et photographique, d’une famille qui a 
marqué l’histoire du Faouët.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Visite commentée du Musée des 
Thoniers, à Étel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-musee-des-thoniers-a-etel

Visites commentées, rencontres, présentation des 
nouvelles acquisitions.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Thoniers - 3 Impasse Jean Bart 
56410 Étel

Chapelles en Art : Un parcours d'art 
unique dans le Pays d'Auray / Chapelle 
Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-parcours-dart-unique-dans-le-pays-dauray

Exposition de Sandrine Hurel & Martine Casteleyn

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue du Loch 56400 
Brech
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Visite libre de la chapelle - chant 
grégorien par le Chœur Jubilate Toulon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
avec-presence-membre-de-lassociation-samedi-et-dimanche-
apres-midi-chant-gregorien-samedi-apres-midi

Découverte du chœur restauré - Chant grégorien 
samedi après midi

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Kersaint - Kersaint, 
29840, Landunvez

Visite de la Chapelle Notre-Dame-de-la-
Garde
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-notre-dame-de-la-garde

Visite libre de la Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame-de-la-Garde - Chapelle 
Notre-Dame-de-la-Garde 56270 Ploemeur

"Le Manège Salé"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-manege-
sale

Manège artistique : Le Manège Salé est un petit 
carrousel atypique et poétique sur lequel sillonnent 
8 animaux marins en tôle, acier, aluminium et bois.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Maison de la Rance - Maison de la Rance - Quai 
Talard,22100, Lanvallay

Visite de La chapelle du saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
du-saint-esprit

Visite de chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du Saint-Esprit - 3 rue Etienne 
Gourmelen,  29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Journées européennes du Patrimoine au 
Château de Kerjean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-kerjean

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay

Journées du patrimoine à la Chapelle St-
Marc, à Planguenoual.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-la-chapelle-st-marc

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Marc - Planguenoual, 22400 
Lamballe-Armor

Visite : Concarneau, côté mer
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
concarneau-cote-mer

Une balade au grand air hors de la Ville-Close en 
longeant les quais, puis la corniche pour explorer 
l'histoire balnéraire et industrielle de Concarneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Visite de l'exposition "Et vous ? Êtes-
vous plutôt crêpe ou galette?"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lexposition-et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette

Découvrez l'exposition "Et vous ? Êtes-vous plutôt 
crêpe ou galette?"

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt, 22100, 
Léhon

page 35 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-avec-presence-membre-de-lassociation-samedi-et-dimanche-apres-midi-chant-gregorien-samedi-apres-midi
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-avec-presence-membre-de-lassociation-samedi-et-dimanche-apres-midi-chant-gregorien-samedi-apres-midi
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-avec-presence-membre-de-lassociation-samedi-et-dimanche-apres-midi-chant-gregorien-samedi-apres-midi
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-de-la-garde
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-chapelle-notre-dame-de-la-garde
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-manege-sale
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-manege-sale
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-du-saint-esprit
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-du-saint-esprit
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-kerjean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-europeennes-du-patrimoine-au-chateau-de-kerjean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-a-la-chapelle-st-marc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-patrimoine-a-la-chapelle-st-marc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-concarneau-cote-mer
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-concarneau-cote-mer
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-lexposition-et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-lexposition-et-vous-etes-vous-plutot-crepe-ou-galette


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Bretagne

Expositions temporaires 2020 - Domaine 
de Kerguéhennec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/expositions-
temporaires_501621

Visite de l’Espace Pierre Tal Coat, au Château et 
Expositions temporaires (Marc Didou, Cathryn 
Boch, Anne-Lise Broyer)

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Quimper d'en haut
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quimper-
den-haut_161393

Focus sur la cathédrale ! Prenez une bonne 
respiration, gravissez près de 200 marches avant 
de profiter d’un point de vue unique sur Quimper, à 
plus de 50 mètres de hauteur.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Performance danse et dessin "Territoire 
du crayon"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
performance-danse-et-dessin-territoire-du-crayon

Cette performance est une invitation au dialogue 
entre le dessin et la danse.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

“Théâtre sur rue”par Thierry Becouarn
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/theatre-sur-
ruepar-thierry-becouarn

Exposition en extérieur sur les grilles du Pôle Max 
Jacob.

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Max Jacob - 2 Boulevard Dupleix, 
29000, Quimper

Visite libre de l'église Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuch-der-kirche-saint-malo

Edifiée à la fin du 15ème siècle, l'église Saint-Malo 
de Dinan témoigne du savoir-faire des maîtres 
batisseurs de la fin de l'époque médiévale.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Malo de Dinan - Grand-Rue, 
22100,Dinan

Atelier de matelotage - Port de Saint 
Goustan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
matelotage

Un atelier de matelotage est proposé aux marins 
par l'association Mod Kozh

19 et 20 septembre 2020

@ Port de Saint-Goustan - Place Saint-Sauveur, 
56400 Auray

Visite du dolmen de Caudric
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
dolmen-de-caudric

Visite du dolmen de Caudric

18 - 20 septembre 2020

@ Dolmen de Caudric - 51A Rue du Dolmen, 
56270 Ploemeur

Visite de la Maison du Sabot
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
maison-du-sabot

Située dans l'ancien atelier du dernier sabotier de 
Trans-la-Forêt, cet espace muséographique vous 
emmènera à la découverte de fabrication du sabot 
et de la vie des gens qui vivaient dans la forêt.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison du Sabot - Rue de la Mairie, 35610, 
Trans-La-Forêt
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Visite du musée du collège des Saints-
Anges
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
musee-du-college-des-saints-anges

Les membres de l’association des anciens élèves 
et amis du collège vous proposent un plongeon 
dans le passé, à une époque où l’informatique, les 
ordinateurs et les tablettes n’existaient pas.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Collège les Saints Anges - 21 rue 
Jean-Marie de La Mennais,56300, Pontivy

Visite d'édifices cultuels / Samedi et 
Dimanche - JEP 2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
dedifices-cultuels-samedi-et-dimanche-jep-2020-ploeren

Visite libre de l'église Saint Martin et la Chapelle de 
Béléan

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin, Ploeren - 56880  Ploeren

Visite du parc du château de 
Cheffontaines
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
chateau-de-cheffontaines

Visite libre du parc avec commentaire du 
propriétaire toutes les 30 minutes

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Cheffontaines - Clohars-Fouesnant, 
29950, Clohars-Fouesnant

Visite du chantier de rénovation de la 
gare de Pontivy (Napoléonville)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
chantier-de-renovation-de-la-gare-de-pontivy

Partie intégrante du patrimoine ferroviaire breton, la 
gare de Pontivy est en cours de restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare de Pontivy - Gare, Place Alfred Brard 
56300 Pontivy

https://affluences.com/gare-de-pontivy

L'art investit la chapelle St Barnabé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-investit-
les-chapelle-expostion-chapelle-st-barnabe

Exposition de sculptures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Barnabé - Sérent - Tregouëts, 
56460, Sérent

L’Île aux femmes – Chroniques du 
Matrimoine breton.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lile-aux-
femmes-chroniques-du-matrimoine-breton

L’île aux femmes : un parcours sonore de cinq 
épisodes du podcast: Partez à la découverte du 
matrimoine breton et de ses singularités.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc - Cour 
Francis Renaud Rue des Lycéens Martyrs, 22000, 
Saint-Brieuc

Visite des Archives municipales
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-des-
archives-municipales_302403

Visite des Archives municipales et appel à la 
collecte d'archives privées.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives Municipales - Plœmeur - 9 rue de 
Cornouaille 56270 Ploemeur

Visite de La chapelle de Ty Mamm Doué
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
de-ty-mamm-doue

Joyau au 16e siècle, ce lieu de pèlerinage vous 
ouvre ses portes pendant le week-end.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Ty Mamm Doué - 37 route de 
Plogonnec, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-sainte-anne_628071

Visite de la Chapelle Sainte-Anne

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Sainte-Anne - Chapelle Sainte-Anne 
56270 Ploemeur

Visite libre de l'ancien moulin de 
Poulhanol et des extérieurs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-lancien-moulin-et-des-exterieurs

Visite libre d'une partie de l'ancien moulin à farine 
(engrenage, mécanisme, four à pain, extérieurs).

19 et 20 septembre 2020

@ Moulin de PoulHanol - PoulHanol 29460 Hanvec

Démonstration de teilage
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
demonstration-de-teilage

L'association "Au fil du temps" vous immergera 
dans le début des années 1900, grâce aux décors 
et aux costumes, pour vous faire découvrir le 
teillage.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Maison des Toiles - Le Bourg, 22460, Saint-
Thélo

Visite libre de la Chapelle Saint-Herbot
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
chapelle-saint-herbot

Monument classé du 14ème siècle. Une des plus 
belles chapelles de Bretagne dédiée à Saint-
Herbot, protecteur des bêtes à cornes.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Herbot - Saint-Herbot, Plonevez-
du-Faou

Retour sur l'exposition 1690-1990, 
"Quimper, trois siècles de faïences"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/retour-sur-
lexposition-1690-1990-quimper-trois-siecles-de-faiences

Les Amis du musée vous présentent un retour sur 
cet événement qui a fait date, la Ville de Quimper 
fêtant le tricentenaire de ses faïenceries.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper

Visite libre de la chapelle de Saint 
Gonval
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-de-saint-gonval

La chapelle actuelle a été construite en 1914-1915 
à l'emplacement d'une chapelle réédifiée au cœur 
du moyen-âge faisant suite au monastère primitif.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Gonval - Pen Crec'h, 22710, 
Penvénan

Visite libre de La Chapelle Saint-
Compars
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
libre_764790

Cette chapelle du 16e est sous le patronage de 
saint Combert ou Compars, un saint breton dont 
aucun document écrit n’a gardé le souvenir. Saint 
Compars était invoqué pour la guérison des 
bestiaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle saint-Compars - Lospars 29150 
Châteaulin

Visite libre au château de Bagatelle 
(parc, jardin à la française, chapelle) et 
dédicace
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-au-
chateau-de-bagatelle-romantique-et-apprecie-du-jardin-a-la-
francaise-de-son-parc-et-de-sa-chapelle

Château de Bagatelle du XVIIIe, près de Morlaix : 
visite de son jardin à la française, de son parc, de 
ses vestiges gallo-romains, et de sa chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Bagatelle - Lieu dit  Bagatelle 29600 
Saint Martin des Champs
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Visite guidée du manoir de Kerlan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/780167

Visite guidée extérieure et intérieure d'un manoir du 
16° siècle dans un vallon arboré.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kerlan - 370 Kerlan - 29250 Sibiril

Visite libre de La Chapelle du Juvénat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
libre_726882

La chapelle a été réalisée sur les plans d’Yves 
Michel, architecte très actif après la seconde guerre 
mondiale, à qui on doit, entre autres, les églises de 
Guipavas et de Saint-Louis de Brest.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle du Juvénat - Institution Notre-Dame - 
Penfeunteun - 29150 Châteaulin

Animations au Château le Rocher Portail
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/animations-
au-chateau-le-rocher-portail

Pour les Journées du Patrimoine, le château vous 
propose des animations inédites.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Projection en boucle ; Parrathon : un 
touriste chez les touristes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/projection-
en-boucle

Le Frac Bretagne et la Cinémathèque de Bretagne 
vous emmènent en six archives faire un tour du 
monde du tourisme. Bouclez vos ceintures !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Visites commentées de la chapelle 
Sainte Agathe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/469567

Visites commentées de la chapelle Ste Agathe, l'un 
des plus anciens sanctuaires chrétiens, bâti sur 
d'anciens thermes gallo-romains décorés d'une 
fresque exceptionnelle de Vénus (II-IIIe siècles).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte Agathe - 29 Rue Grande Rue, 
35660 Langon

L’église Notre-Dame-de-la-Délivrance 
récemment restaurée
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/leglise-
notre-dame-de-la-delivrance-recemment-restauree

Visites guidées par Christine Jablonski, DRAC 
Bretagne et Jean-Jacques Rioult, Région Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Eglise Notre-Dame de Délivrance - 22460 Le 
Quillio

Château Le Rocher Portail : animations 
inédites dans le château et les jardins
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-le-
rocher-portail-animations-inedites-dans-le-chateau-et-les-jardins

L'art de la table, les expressions de la langue 
française, la mode au cours des siècles seront les 
thèmes abordés au cours de ces Journées 
Européennes du Patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Visite libre, présentation du drapeau de 
1870, jeu de piste, randonnée
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
libre_7486

L'église a été construite au 13e siècle sur les 
hauteurs de Châteaulin, d'où s'offre un panorama 
sur la ville et la vallée de l'Aulne.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - rue du château 29150 
Châteaulin
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Château Le Rocher Portail : Exposition 
de voitures anciennes.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-le-
rocher-portail-exposition-de-voitures-anciennes

Exposition de véhicules anciens. venez découvrir 
un défilé de voitures anciennes sur le pont levis du 
château.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Kit de Survie en Société - Château de 
Kerjean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/kit-de-
survie-en-societe

Venir au Château de Kerjean, c'est voyager dans le 
temps, découvrir des facettes du 16e siècle. Mais 
comment affronter la vie chez les seigneurs 
Barbier ?

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay

Tréguier et son inventaire patrimonial
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/treguier-et-
son-inventaire-patrimonial

Rendez-vous à l'Hôtel de ville pour explorer les 
bases de données et découvrir l'Inventaire mené à 
Tréguier et dans le Trégor.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancien palais épiscopal (hôtel de ville) - Place 
du Général Leclerc, 22220, Tréguier

Wikipedia & Open Street Map
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/wikipedia-
and-open-street-map

Vous avez sans doute déjà consulté l’encyclopédie 
Wikipédia, navigué sur une carte OSM. Venez à la 
rencontre des contributeurs de ces deux projets 
collaboratifs.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de Bretagne - Muséocube - 10, cours 
des Alliés, 35000 Rennes

Visite libre des jardins du Manoir de 
Kerenneur (XVe - XVIe)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-des-
jardins-du-manoir-de-kerenneur-xve-xvie

A voir, l'extérieur du Manoir. Restes de mâchicoulis 
accessible via escalier en vis - Belle cour à pavage 
bouleversé - Jardins arborés et fleuris.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de Kerenneur - Kerenneur, 29830, 
Plourin

Visite libre et conférences sur la 
restauration du Manoir de La Coudraie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
et-conferences-sur-la-restauration-du-manoir-de-la-coudraie

Manoir des 15e, 18e et 21e siècles, objet d’une 
restauration/restitution lourde. Visite des potagers, 
des abords et promenade autour du grand étang. 
Conférence d'1h par le propriétaire à 15h30.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Coudraie - Ploubalay , 22650 
Beaussais sur Mer

Exposition / Sur les traces d’un 
ingénieur hydrographe hors du 
commun !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
exposition_817423

Visite de l'exposition sur Maurice Rollet de l'Isle, 
ingénieur hydrographe

19 et 20 septembre 2020

@ Service Historique de la Défense - 4 rue du 
Commandant Malbert, 29200 Brest

Test "Quel est le tableau de votre 
cœur ?"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/test-quel-
est-le-tableau-de-votre-coeur

En art, vous êtes plutôt portrait, paysage ou scène 
mythologique ? Ce jeu en 5 questions vous permet 
de trouver votre âme sœur artistique. Allez à sa 
recherche !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper
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Visite accompagnée du Manoir de la 
Touche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
accompagnee-du-manoir-de-la-touche

Visite du manoir, de la chapelle et du parc.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de la Touche - La Touche 22630 Evran

Exposition "Tempête de 1930, thoniers 
dans la tourmente"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
tempete-de-1930-thoniers-dans-la-tourmente

Retour sur une tragédie maritime provoquée par 
l'exceptionnel ouragan des 18, 19 et 20 septembre 
1930, décimant les flottes thonières des côtes 
atlantiques, de Douarnenez à  La Rochelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Thoniers - 3 Impasse Jean Bart 
56410 Étel

Histoire de vitraux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
histoire-dune-restauration

Visite libre de la Chapelle du 16e, avec statue de la 
vierge allaitante du 16e. Présence de Jean-
François Chaussepied, concepteur des vitraux du 
chœur et du transept.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Kerluan - 29150 
Châteaulin

Exposition du collectif d'artistes à 
l'Ouest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
du-collectif-dartistes-a-louest

Pas moins de 17 artistes plasticiens travaillant 
différentes techniques se rassemblent pour 
présenter leurs œuvres. Céramique, peinture 
monotype, sculpture bois, métal ou verre.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle bleue - rue du lac 56800 Ploërmel

Château et Jardins de La Bourbansais
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-et-
jardins-de-la-bourbansais

Visite du Château et des différents Jardins de La 
Bourbansais ("à la Française", "du Carrousel", 
"Potager" et "zoologique") pour vivre des moments 
de découvertes et d'émotions uniques !

19 et 20 septembre 2020

@ Château et jardins de la Bourbansais - La 
Bourbansais, 35720, Pleugueneuc

Ouverture de la salle de lecture des 
Archives
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-
de-la-salle-de-lecture-des-archives_27018

Diaporamas de photos anciennes : photos de 
classe et plans des établissements scolaires de 
Lorient. Quizz sur l’histoire de Lorient : un petit 
cadeau à chaque participant.

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Lorient - Hôtel Gabriel - Enclos du 
port BP 30010, 56100,Lorient

Visite du Parc Botanique de Haute 
Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-parc-botanique-de-haute-bretagne

Le Parc Botanique, un des plus beaux parcs 
paysagers de France, présente aujourd'hui une 
vingtaine de jardins thématiques. Visite guidée le 
samedi à 14h30 et tour en minibus le dimanche à 
15h.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc Botanique de Haute Bretagne - La Foltière, 
35133 Le Châtellier

Rencontres à l'Ecomusée de Saint Degan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/553449

L'écomusée ouvre ses portes et vous propose 2 
activités sous le signe du témoignage, avec la 
présence du peintre Lucien Pouëdras et des 
conteurs Michel Corrignan et Caroline Avenel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Ecomusée de Saint-Dégan - Rue Park Ségal, 
56400, Brech
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Visite guidée au Château de Beaumanoir.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee_812626

Visite guidée des extérieurs et de l'intérieur du 
château.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Beaumanoir - Château de 
Beaumanoir, 22630, Evran

Visite libre à l'Oratoire Saint-Yves
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/oratoire-
saint-yves

Lecture de poésies

19 et 20 septembre 2020

@ Oratoire Saint Yves - 22200, Grâces

Jouer avec le musée - Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jouer-avec-
le-musee

Une médiatrice anime le jeu et invite les visiteurs à 
tester leurs connaissances sur l’univers de la 
pêche. Une manière ludique d’apprendre et de 
regarder les objets et vitrines du musée.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Visite libre de la chapelle Sainte 
Marguerite
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
chapelle-sainte-marguerite

Chapelle du 16ème siècle avec un retable 
admirable, plusieurs statues en bois. La voûte est 
étoilée sur fond bleu cassé, il n’en existe que 
quelques spécimens en Morbihan ainsi qu’en 
Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Marguerite - Sulniac - Lieu dit 
Sainte-Marguerite, 56250, Sulniac

Visite libre du parc du château du 
Tiercent
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
parc-du-chateau-du-tiercent

Élégant logis du 17ème siècle bâti sous Gilles 
Ruellan, le château s’inscrit dans un parc où l’on 
retrouve encore les ruines d’une tour du 15ème 
siècle. Chorale Opus de Saint Ouen le dimanche à 
16h.

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Tiercent - Château du Tiercent, 
35460, Le Tiercent

Venez découvrir le manoir de Bel Air
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/5583

Manoir du XVIème siècle classé Monument 
Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Bel Air - 29810, Brélès

Découverte de la Villa gallo-romaine des 
Faluns au Quiou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
de-la-villa-gallo-romaine-des-faluns-au-quiou

Visite commentée de la villa gallo-romaine des 
Faluns au Quiou

19 et 20 septembre 2020

@ Villa gallo-romaine du Quiou - Association 
Pierres Vives Mairie, 22630, Le Quiou

Visite de la chapelle de St Golgon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-de-st-golgon

La chapelle est entourée d’un enclos dont l’entrée 
est marquée par deux piliers en granit. Un accès 
est également possible par un escalier surmonté 
d’une croix datée de 1780.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle St-Golgon - Golgon, 22730 Trégastel
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Découverte du moulin de la Saline et de 
la Maison des Produits du Terroir et de 
la Gastronomie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
du-moulin-de-la-saline-et-de-la-maison-des-produits-du-terroir-
et-de-la-gastronomie

Venez découvrir les produits de terroir et le Moulin 
de la Saline (1827). Installé dans l’ancienne maison 
du meunier, ce musée éveillera vos sens.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des produits du Terroir et de la 
Gastronomie - 11 la saline, 35120 Cherrueix

Pont-Croix au fil du temps, spectacle de 
rue
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/pont-croix-
au-fil-du-temps-spectacle-de-rue

Spectacle de rue et déambulation des les rues du 
centre historique de Pont-Croix, Petite Cité de 
Caractère

19 et 20 septembre 2020

@ Pont de Pennarhan - 19 rue Chère, 29 790 Pont-
Croix

Des pans de bois tout en couleur ! - 
Manoir de Kernault
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/des-pans-
de-bois-tout-en-couleur-manoir-de-kernault

Avec des potelets simples, en épis de fougère ou 
en croix de St André, nous vous invitons à jouer 
avec les lignes et couleurs du colombage pour 
comprendre la richesse esthétique de cette 
architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Les Rohan au 17ème siècle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-rohan-
au-17eme-siecle

Venez découvrir le 17ème siècle au Château de 
Josselin.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Josselin - Place de la Congrégation, 
56120, Josselin

L'Echonova ouvre ses portes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lechonova-
ouvre-ses-portes

Nous profitons des Journées Européennes du 
Patrimoine pour ouvrir les portes de L’Echonova, 
lieu de diffusion, d’accompagnement de la création 
artistique, de ressource et d’accompagnement des 
publics.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ L'Echonova - lieu dédié aux musiques actuelles - 
1 rue Léon Griffon, 56890, Saint-Avé

Visite libre et commentée de la cour de 
Couëguel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-cour-de-
coueguel

Cette ancienne seigneurie, aux bâtiments du 15e 
au 18e siècle, accueille aujourd’hui un Centre d’Art 
contemporain de sculptures et peintures.

19 et 20 septembre 2020

@ Cour de Couëguel - 56130 Péaule

Portes ouvertes de l'atelier de peinture
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portes-
ouvertes-de-latelier-de-peinture

Portes ouvertes de l'atelier de peinture pour venir 
découvrir le travail réalisé par les artistes tout au 
long de l'année et l'espace disponible de création.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Ouverture des édifices religieux de la 
commune
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-
des-edifices-religieux-de-la-commune

Ouvertures des chapelles et de l'église Saint-
Guigner

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Guigner - Place Notre-Dame des 
Orties - 56330 Pluvigner
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Visites costumées du Fort de 
Bertheaume
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
costumees-du-fort-de-bertheaume

Visites guidées costumées par l'association 
Bertheaume.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Fort de Bertheaume - rue de Bertheaume, 
29217 Plougonvelin

Château le Rocher Portail : danses et 
musique à l'époque de la Renaissance.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-le-
rocher-portail-danses-et-musique-a-lepoque-de-la-renaissance

Initiez vous aux danses et musiques anciennes : 
Une troupe de musiciens et de danseurs animeront 
les cours du Château Le Rocher Portail.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Portes ouvertes du Manoir du Lézard à 
Bourbriac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portes-
ouvertes-manoir-du-lezard-bourbriac

Manoir 16 ième et 17 ième siècles

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir Le Lézard - Le Lézard, 22390, Bourbriac

Le couvent des Ursulines, un lieu 
consacré à l'enseignement
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-couvent-
des-ursulines-un-lieu-consacre-a-lenseignement

Le couvent des Ursulines, un lieu consacré à 
l'enseignement

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle des Ursulines - Avenue Jules Ferry, 
29300 Quimperlé

Halte au gaspillage alimentaire : 
Animation disco-smoothie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/halte-au-
gaspillage-alimentaire-animation-disco-smoothie

Animation à l'occasion de la Semaine Européenne 
du Développement Durable

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Halles - Place Yves Rocher - 56200 La 
Gacilly

Visite guidée du Musée de tradition des 
fusiliers marins et commandos marine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/musee-de-
tradition-de-lecole-des-fusiliers-marins

Le musée de tradition expose l’ensemble des 
guerres, batailles et conflits auxquels ont participé 
les fusiliers marins et commandos.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de tradition des fusiliers marins et 
commandos marine - Avenue de l’ingénieur général 
Stosskopf 56660 Lanester

Journées européennes du Patrimoine au 
Manoir de Kernault
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-manoir-de-kernault

Un rendez-vous incontournable pour tous les 
amoureux de patrimoine, d'histoire, de sorties 
culturelles... Bref de Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Visite libre de la chapelle Saint-Nicolas 
de Buguélès - Penvenan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-nicolas-de-bugueles-penvenan

Dans son état actuel, elle se présente comme un 
édifice rectangulaire, entouré au sud et à l'ouest 
d'un enclos ayant contenu un cimetière.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Nicolas de Buguélès - Buguélès 
rue du Port,22710, Penvénan
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La construction en pierre au Moyen Âge
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-
construction-en-pierre-au-moyen-age

Le château du Guildo connaît actuellement des 
travaux de conservation, sécurisation et mise en 
valeur. Cette exposition illustre les savoir-faire et 
techniques médiévaux autour du travail de la pierre

18 - 20 septembre 2020

@ Château du Guildo - Route du Guildo, 22130, 
Créhen

Visite du parc du château de Caradeuc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-caradeuc

Jardin Remarquable, ce parc dessiné en 1898 est 
fait pour ceux qui apprécient la symétrie accentuée 
par l'abondance d'éléments décoratifs, les longues 
perspectives et les panoramas.

19 et 20 septembre 2020

@ Parc du Château de Caradeuc - 
Caradeuc,35190, Bécherel

Visite du télégraphe de Chappe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
telegraphe-de-chappe

Venez visiter le tout premier système de 
télécommunication au monde, inventé à la fin du 
XVIII° siècle par Claude Chappe et assistez à la 
manipulation du mécanisme.

19 et 20 septembre 2020

@ Telegraphe de Chappe - le Télégraphe, Lieu-dit 
La Masse, 35120 Saint-Marcan

5ème journée médiévale à Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journee-
medievale_886874

Qui n’a pas rêvé de remonter le temps ? C’est ce 
que vous propose cette 5ème journée Médiévale à 
Pontivy.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Château des Rohan - 63 rue du Général de 
Gaulle, 56300, Pontivy

Visite libre de l'église de l'Abbaye Saint-
Jacques de Montfort
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-leglise-de-labbaye-saint-jacques-de-montfort

Abbaye fondée au 12ème siècle. L'association des 
"Ouvriers de Saint-Jacques", qui oeuvre pour la 
restauration de l'édifice, vous accueille tout l'après-
midi.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Abbaye Saint-Jacques - Abbaye Saint-Jacques, 
35160 Montfort-sur-Meu

Visite libre de l'enclos paroissial de 
Lannédern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-lenclos-paroissial

Visite libre de l'église de Lannédern et de l'ossuaire

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Edern de Lannédern - Rue de 
l'église 29190 LANNEDERN

Présentation de matériels ferroviaires 
historiques à Loudéac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
presebttaion-de-materiels-ferroviaires-historiques

L’association des Chemins de Fer du Centre 
Bretagne présentera des matériels historiques 
qu’elle entretient et restaure. Le public pourra les 
visiter sous la conduite de membres de 
l’association.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare SNCF - Gare SNCF, 22600, Loudéac

Visite libre de La Grande Baraque, 
réinstallée à Lorient en 2019.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-grande-
baraque

Accueillis par l'association Baraques An oriant, 
revivez l'école d'autrefois et les jeux d'enfants 
quand l'école était en baraques, pendant la 
reconstruction de la ville de Lorient.

19 et 20 septembre 2020

@ La Grande Baraque - 4 rue du Rouho 56100 
Lorient
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Exposition à Ti An Arzoù
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-a-
ti-an-arzou

Exposition de croquis d’artistes du groupe « jeudi 
planvour », du mouvement international « American 
Urban Sketchers ».

18 - 20 septembre 2020

@ Ancien presbytère - 11 Rue de Kervam, 56270 
Ploemeur

Découvrez le jardin du Champ Clos, à 
Plaintel.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/889124

Visite libre du jardin du champ clos : arboretum, 
bonsaïs, sculptures contemporaines, peinture.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin des sculptures -  Le Champ clos - 22940 
Plaintel

Exposition / Chapelle en vie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-en-
vie

Exposition de peintures sur la Genèse et 
diaporama.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Sainte-Cécile - Sainte-Cécile, 29510, 
Briec

Découverte de la Flottille Traditionnelle 
de Basse Vilaine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
de-la-flottille-traditionnelle-de-basse-vilaine

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, la 
FTBV invite les visiteurs à embarquer pour un petit 
tour sur la Vilaine / Présentation des bateaux 
traditionnels et embarquement de découverte.

19 et 20 septembre 2020

@ Port du Rodoir  / la Roche Bernard - Quai saint 
Antoine 56130 La Roche Bernard

Visite de la Maison d'Outreleau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
maison-doutreleau

Venez découvrir les collections conservées par 
l’association, et le travail mené par ses membres 
tout au long de l’année.

19 et 20 septembre 2020

@ La Maison d'Outreleau - 2 Rue Jean-Claude 
Jégat, 56300, Pontivy

Visite libre de la Chapelle Saint-Uzec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-de-
saint-uzec

Visite libre de la chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint Uzec / Pleumeur-Bodou - 
Chemin de Saint Uzec, 22560 Pleumeur-Bodou

L'art investit la chapelle Notre Dame de 
Toutes Aides
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-investit-
la-chapelle-notre-dame-de-toutes-aides

Exposition de peintures

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de Toutes Aides - Sérent - 
Bréhélan, 56460, Sérent

Archéo-démo, autour de la métallurgie 
de l’or et du cuivre avec Malo Kervern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/archeo-
demo-autour-de-la-metallurgie-de-lor-et-du-cuivre-avec-malo-
kervern

Malo Kervern, orpailleur et paléo-métallurgiste, 
nous plonge dans l’histoire des premiers métaux 
exploités par l’homme, plusieurs millénaires avant 
notre temps : l'étain, le cuivre et l’or.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Centre d'interprétation archéologique virtuel 
Vorgium - 5 rue du docteur Menguy, 29270 Carhaix-
Plouguer
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Journées du patrimoine à Landerneau / 
dimanche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-landerneau

Retrouver les animations prévues pour les journées 
du patrimoine à Landerneau.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Landerneau, Office du Tourisme - 16 Place du 
Général de Gaulle, 29800 Landerneau

Visite commentée des jardins et de 
l'architecture du Château du Coscro
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_311702

Les jardins abandonnés pendant 200 ans 
transformés en champ ont été redécouverts par des 
fouilles archéologiques (2002/2003) puis restaurés.

19 et 20 septembre 2020

@ Jardins et château du Coscro - Le Coscro, 
56160, Lignol

Visite du Parc du Château de Catuélan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
parc-du-chateau-de-catuelan_408729

Catuélan est une demeure de parlementaire. Visite 
du parc en terrasse avec perspective sur les 
paysages environnants.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Catuélan et Parc - Château de 
Catuélan 22150 Hénon

Visites du statuaire du porche et de 
l'église Notre-Dame de Rumengol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-du-
statuaire-du-porche-et-de-leglise-notre-dame-de-rumengol

Vous pourrez découvrir tout le statuaire de Notre-
Dame de Rumengol et son maître autel restauré 
avec des visites libres, commentées ou guidées.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Notre Dame de Rumengol - Rue du 
presbytère, 29590 Le Faou

Visite du Musée de la Presse
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
musee-de-la-presse

Le Musée de la Presse, qui renferme plus de 
80.000 archives de presse depuis 1789 à nos jours, 
présentera ses activités.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Presse - 8 Rue de la Croix Saint-
Jean, 56270 Ploemeur

Visite libre de la cour du Vieux Doyenné
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/cour-du-
vieux-doyenne

Visite libre de la cour du Vieux Doyenné.

19 et 20 septembre 2020

@ Le vieux Doyenné - 56130 Péaule

Visite guidée de la malouinière de la 
Chipaudière
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-malouiniere-de-la-chipaudiere_806836

Visite de la malouinière de la Chipaudière : 
certaines pièces du rdc, jardins à la française et 
chapelle.

19 et 20 septembre 2020

@ Malouinière de la Chipaudière - La Chipaudière, 
35400, Saint-Malo

http://www.chipaudiere.com

Visite guidée du manoir de Kerleguen.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
jep-2020_695019

Ancienne demeure des recteurs de Grand Champ - 
XVè - XVIIIè siècles. Présentation historique et 
architecturale. Visite commentée des jardins.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kerleguen - Kerleguen, 56390, Grand-
Champ
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Ouverture de la chapelle Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-
de-la-chapelle-saint-denis

Au coeur du cimetière, la chapelle Saint-Denis sera 
exceptionnellement ouverte

Dimanche 20 septembre 2020, 09h00

@ Chapelle Saint-Denis - Rue des Rochers 35140 
Saint-Aubin-du-Cormier

Visite guidée du Manoir de Lossulien
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir-de-lossulien_701562

Visite guidée du Manoir de Lossulien

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Lossulien - Lossulien, 29480 Le 
Relecq-Kerhuon

Un sanctuaire en lisière de forêt, la 
chapelle de Lothéa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-
sanctuaire-en-lisiere-de-foret-la-chapelle-de-lothea

La fondation de la chapelle, dédiée au mystérieux 
Saint Théa, remonte à près de dix siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Lothéa - Village de Lothéa, 29300, 
Quimperlé

Visite libre du musée de l'école de 
Bothoa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-musee-de-lecole-de-bothoa

Visite du musée de l'école de Bothoa

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Musée de l'école de Bothoa - 54.rue des 
Ecoliers 22480 Saint-Nicolas-du-Pélem

Visite libre de la Chapelle Saint-Léonard
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-leonard

Visite de la Chapelle Saint-Léonard en entrée libre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint Léonard - Ploemeur - Chapelle 
Saint Léonard 56270 Ploemeur

Visite guidée de la Maison Saint-Yves et 
sa chapelle Art déco
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-maison-saint-yves-et-sa-chapelle-art-deco

Découverte de l'ancien séminaire de Saint-Brieuc 
devenu maison diocésaine avec sa chapelle Art 
déco et ses fresques de Xavier de Langlais.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison Saint-Yves - 81, rue Mathurin Méheut, 
22000, Saint-Brieuc

Découverte de la Maison des Polders
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
de-la-maison-des-polders

Découvrez la fascinante histoire des polders et la 
conquête de l'homme sur la mer dans cette bâtisse 
du XVII° siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Polders - Lieu dit "Les Quatre 
Salines" 3 rue des Mondrins, 35610, Roz-sur-
Couesnon

Coulisses de chantier - Manoir de 
Kernault
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/coulisses-
de-chantier-manoir-de-kernault

Pour découvrir les travaux du grenier à pans de 
bois, partez à la rencontre de la directrice, du 
maçon ou encore du chauffagiste et amusez-vous à 
résoudre des énigmes.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

page 48 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-de-la-chapelle-saint-denis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-de-la-chapelle-saint-denis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-du-manoir-de-lossulien_701562
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-du-manoir-de-lossulien_701562
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-sanctuaire-en-lisiere-de-foret-la-chapelle-de-lothea
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-sanctuaire-en-lisiere-de-foret-la-chapelle-de-lothea
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-du-musee-de-lecole-de-bothoa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-du-musee-de-lecole-de-bothoa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-chapelle-saint-leonard
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-chapelle-saint-leonard
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-de-la-maison-saint-yves-et-sa-chapelle-art-deco
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-de-la-maison-saint-yves-et-sa-chapelle-art-deco
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-de-la-maison-des-polders
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-de-la-maison-des-polders
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/coulisses-de-chantier-manoir-de-kernault
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/coulisses-de-chantier-manoir-de-kernault


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Bretagne

Visite du tumulus de Tuchenn Pol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
tumulus-de-tuchenn-pol

Visite du tumulus de Tuchenn Pol

18 - 20 septembre 2020

@ Tumulus de Tuchenn Pol - kerham 56270 
Ploemeur

Visite du dolmen d'Ar Roc'h
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
dolmen-dar-roch

Visite du dolmen d'Ar Roc'h

18 - 20 septembre 2020

@ Dolmen d'Ar Roc'h - ar roc'h 56270 Ploemeur

Journées du patrimoine au Colombier 
du Vaujoyeux, à Planguenoual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-colombier-du-vaujoyeux

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Colombier du Vaujoyeux - Vaujoyeux, 22400, 
Planguenoual / Lamballe-Armor

Visite et balade racontée du Viaduc de 
Caroual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
viaduc-de-caroual

L'association Les Amis du Viaduc de Caroual 
proposera une balade culturelle racontée avec 
départ au pied du Viaduc vers 14h30, ainsi que des 
visites in situ du Viaduc.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Viaduc de Caroual - Viaduc de Caroual Route 
de Pléneuf 22430 Erquy

https://www.facebook.com/ViaducdeCaroual/

Exposition de peintures bretonnes / 
Musée d'Arts Charles Daniélou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/musee-
darts-charles-danielou

La collection de peintures bretonnes (E. Simon, 
Désiré Lucas, Kamesuke Hiraga... et sculptures 
(Fréour, Bazin...), témoigne de la richesse artistique 
en Bretagne au début du 20ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée d'Art et d'Histoire - Place de la mairie, 
29180, Locronan

Visite libre de l'Hôtel de ville, à Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-lhotel-de-ville_276572

Venez découvrir les espaces de l'Hôtel de ville, le 
hall d'honneur, le salon Richelieu et le salon des 
mariages.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de ville de Brest - 2 rue Frézier, 29200 
Brest

Journées du patrimoine à l'Eglise Saint-
Gobrien
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-saint-gobrien

Visites libres et visites guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Gobrien - place du 8 mai 1945, 
22400, Morieux

Journées du patrimoine à la Chapelle 
Ste-Barbe, à Planguenoual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-la-chapelle-ste-barbe

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Barbe - 22400, Planguenoual / 
Lamballe-Armor
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Visite des collections du Musée de 
Préhistoire de Carnac.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-des-
collections_943957

L'une des plus riches collections préhistoriques 
d'Europe ; sa visite est indispensable pour 
comprendre les sites archéologiques de la région.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet, 
56340, Carnac

https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-
votre-visite-libre/

Visite libre du musée Mémoire d'Islande 
et de l'exposition L'Appel du large
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
libre_241533

Le musée retrace la mémoire de la grande pêche 
sur les bancs de Terre-Neuve et au large des côtes 
d’Islande. L'exposition vous fera découvrir le 
monde méconnu et gigantesque de la marine 
marchande

19 et 20 septembre 2020

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec

http://www.milmarin.bzh

Grand pique-nique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/grand-pique-
nique

Nous vous invitons au Domaine de Menez Meur 
pour un pique-nique festif et champêtre. Un 
moment gourmand et convivial qui s’accompagnera 
d’animations gratuites !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Domaine de Menez Meur - Menez Meur, 29460, 
Hanvec

Visite libre du Château de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/freier-
besuch-des-schlosses-von-lehon

Edifié sur un massif rocheux, le château est 
reconstruit au début du 13ème siècle par Juhel de 
Mayenne, seigneur de Dinan. Restaurés entre 2003 
et 2006, ses vestiges sont ouverts à la promenade.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Léhon - 5069 Route de Calorguen 
(rue du château - Léhon)  - 22100 Léhon-Dinan

Visite libre ou guidée de la chapelle de 
Trevarn. Montages vidéo sur les travaux 
dans la chapelle et sur les calvaires.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
ou-guidee-de-la-chapelle-de-trevarn-montages-video-sur-les-
travaux-dans-la-chapelle-et-sur-les-calvaires

Visite libre ou guidée des extérieur et intérieur de la 
chapelle. Vidéo sur les travaux. Accès possible au 
clocher.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle de Trévarn - Trévarn, 29800,Saint-
Urbain

Visite du dolmen du Cruguellic
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
dolmen-du-cruguellic

Visite du dolmen du Cruguellic

18 - 20 septembre 2020

@ Dolmen du Cruguellic - le cruguellic 56270 
Ploemeur

Visite libre du Musée des passions et 
des ailes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-musee-des-passions-et-des-ailes

4 collections à visiter : la vie et les exploits de 
Joseph Le Brix, héros de l'aviation ; des jouets, 
poupées, automates ; une exposition de maquettes 
de navires  et  plus de soixante-dix accordéons.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des passions et des ailes - 2 place 
Weilheim 56870 Baden

Danse, musique et patrimoine breton
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/danse-
musique-et-patrimoine-breton

Objets des collections, biniou et bombarde vous 
attendent pour un moment musical et dansant.

Dimanche 20 septembre 2020, 17h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
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Théâtre au Lavoir
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/theatre-au-
lavoir

Karine Piveteau fait dire à des femmes de Bécherel 
sa pièce de théâtre crée pour ce lieu emblématique 
de la condition des femmes : le lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Porte ouverte de la Maison de la Rivière
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/porte-
ouverte-de-la-maison-de-la-riviere_720131

Porte ouverte et animation autour du travail de 
l'osier.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison de la rivière - Moulin de Vergraon, 
29450, Sizun

Visite libre de la Chapelle des Vertus, à 
Berric
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
chapelle-des-vertus

Visite libre de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vertus - Les Vertus, 
56230 Berric

Visites de l'écomusée des Forges
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
gratuites-de-lecomusee-des-forges

Outils, costumes, films, photographies, objets du 
quotidien... retracent 100 ans de la vie locale. Les 
visites vous feront découvrir le temps d'un week-
end les collections de l'écomusée des Forges.

19 et 20 septembre 2020

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Visite guidée des Archives de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-archives-de-rennes

Visites express à la carte ! Choisissez un thème de 
visite, tirez au sort un document mystère et suivez 
le guide !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry, 
35708, Rennes

https://www.archives.rennes.fr/

Visite libre de la Chapelle Sainte-Anne, à 
Saint Dolay
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
monument

La Chapelle Sainte-Anne construite au XVIème 
Siècle est un joli spécimen de gothique flamboyant 
breton. Elle se situe à 4 km au nord-ouest du bourg.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Anne - 56130 Saint-Dolay

La roue de la  fortune
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-roue-de-
la-fortune

Visites flash autour d'une thématique ! Tournez 
notre roue de la fortune et découvrez une anecdote 
sur les collections !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

Chasse au trésor au château de 
Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chasse-au-
tresor_121728

Arpentez le parc de Lesquiffiou et découvrez son 
histoire. Chasse au trésor pour savoir qui a apporté 
quoi en 1761 en Finistère !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ
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Visite guidée du Château de Pierre II - 
Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-chateau-de-pierre-ii-guingamp

Les vestiges du château de Guingamp, dit de 
Pierre II, permettent une lecture à ciel ouvert de la 
construction-reconstruction d’un château sur lui-
même.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Pierre II - Place du château, 22200 
Guingamp

Visite du clocher de l'église St Michel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
clocher-de-leglise-st-michel_818044

Le clocher de l'église St Michel, qui a retrouvé son 
dôme en 2013, offre un panorama de la côte aux 
confins des monts d'Arrée.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Michel - Place Le Flo,29260, 
Lesneven

http://cotedeslegendes.bzh

Visite commentée de la Maison du 
Peuple de St Malo qui fête ses 100 ans.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-la-maison-du-peuple-de-st-malo-qui-fete-
ses-100-ans

La Vieille Dame a 100 ans. Depuis 1920 jusqu'à 
nos jours, elle a joué un rôle important dans le vie 
sociale et culturelle du pays de Saint-Malo.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Peuple - 13 avenue Jean Jaurès, 
35400, Saint-Malo

Rencontre avec un archéologue
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-
avec-un-archeologue

En fin de visite, un archéologue spécialisé en 
médiation scientifique vous attend et répond à 
toutes vos questions !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet, 
56340, Carnac

https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-
votre-visite-libre/

Visite animée de la batterie du Petit 
Gouin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
animee-de-la-batterie-du-petit-gouin

Visites animées de la batterie du Petit Gouin 
récemment restaurée, par l'association "1846".

19 et 20 septembre 2020

@ Batterie du Petit Gouin - pointe du Grand Gouin, 
29570 Camaret-sur-Mer

Visites découvertes du Prieuré Saint-
Etienne et jeu d'enquête familial.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/188530

Visites guidées et jeu d'enquête familial

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle du prieuré Saint-Etienne - Saint-
Etienne, 56380 Guer

https://marketplace.awoo.fr/451

Exposition de Voitures Anciennes, à 
Kerlevenan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_229587

Exposition du Vannes RetroMobile Club :  Voitures 
Anciennes

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Parc & Château de Kerlevenan - Kerlevenan, 
56370, Sarzeau

Enquête policière au Musée de la Fraise 
et du Patrimoine de Plougastel-Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/enquete-
policiere-au-musee-de-la-fraise-et-du-patrimoine-de-plougastel-
daoulas

Un vol a été commis au musée… A vous de 
retrouver le coupable ! Venez au musée et menez 
votre propre enquête..

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Fraise et du Patrimoine - 12 rue 
Louis Nicolle, 29470, Plougastel-Daoulas
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Visite conférence du Lycée Duguesclin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
conference-du-lycee-duguesclin

Quelques clés pour regarder un patrimoine de 
l’éducation que l’on ne voit pas. Le lycée Bertrand 
Duguesclin d’Auray (Brech).

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Lycée professionnel Bertrand Du Guesclin - 
58 rue Pierre Allio 56400 Brech

Visite guidée de l'ancienne prison de 
Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-prison-de-guingamp

L’ancienne prison, restaurée, a ouvert ses portes 
au public en 2019. Elle abrite le centre d’art 
d’intérêt national GwinZegal et accueille “les 
échappées”, rendez-vous du Théâtre du Champ au 
Roy.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne prison à Guingamp - 3 rue Auguste 
Pavie, 22200, Guingamp

Concert ambulant dans le parc du 
château de Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-
ambulant

Concert ambulant au rythme de la musique 
bretonne avec le groupe Laridenn.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Atelier du patrimoine maritime de la 
rade de Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-du-
patrimoine-maritime-de-la-rade-de-brest_892720

Construction d'un bateau en bois, maniement d'un 
gréement aurique, présentation des principaux 
nœuds utiles sur les bateaux de travail anciens.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du Commandant Malbert - Quai 
Commandant Malbert Brest 29200

Visite libre ou commentée du Château 
de Callac.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
ou-commentee-du-chateau-de-callac

Visite libre ou commentée / Parcours historique du 
lieu, des étapes de construction et des grands 
événements du Château de Callac.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Callac - Château de Callac, 56420, 
Plumelec

Visite commentée du manoir de Kergal
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-manoir-de-kergal

Visite commentée du manoir en cours de 
restauration, de la fontaine et du lavoir.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Kergal - lieu-dit Kergal 56390 Brandivy

Arbres et patrimoine, repenser un parc 
historique après une tempête majeure
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/arbres-et-
patrimoine-repenser-un-parc-historique-apres-une-tempete-
majeure

Après un évènement météorologique majeur, des 
vents à plus de 180 km/h, par où commencer et 
comment reconstruire un jardin historique ?

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

Journée patrimoine "Poires et poiriers"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/poires-et-
poiriers

Conte, chant, musique, exposition de variétés 
anciennes de poires, démonstration de greffage, 
animation danses pour les enfants, fabrication de 
chaises à coucou, etc...

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Liffré - Espace Pierre Rouzel - rue Pierre Rouzel 
35340 Liffré
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Visite libre des extérieurs du Manoir de 
Barac'h.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/manoir-de-
barach-22300-louannec-visite-libre-des-exterieurs-uniquement

Visite exceptionnelle des extérieurs, libre pendant 
les 2 jours des JEP.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Barac'h - Barac'h, 22700, Louannec

Visite libre de la Chapelle de Kercohan, 
à Berric
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
chapelle-de-kercohan

Visite libre de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de 
Kercohan - Kercohan, 56230 Berric

Ouverture exceptionnelle de la chapelle 
du calvaire et exposition "Entre terre et 
mer"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/porte-
ouverte-et-exposition

Découverte de l'insolite chapelle du calvaire (XVIIe 
siècle). En plus de son histoire, exposition du 
photographe Olivier Le Roux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle du calvaire - 22930 Yvias

Visite libre du parc tout le weekend, et 
concerts le dimanche au Château de la 
Houssaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concerts-au-
chateau-de-la-houssaye

Le colombier, la chapelle et l’ancien manoir sont 
situés dans un parc comprenant une perspective, 
un jardin à la française, un potager et un ancien 
verger.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de la Houssaye - La Houssaye, 22120, 
Quessoy

Quand le cloître avait des ailes… - 
Abbaye de Relec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quand-le-
cloitre-avait-des-ailes-abbaye-de-relec

Du cloître du 13e siècle, il ne reste que l’aile est. 
Ces vestiges ne nous donnent qu’une infime idée 
de l’architecture des lieux. Laissez-vous surprendre 
par l’importance de cet ensemble.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye du Relec - EPCC Chemins du 
patrimoine en Finistère , 29410, Plounéour-Ménez

Portes ouvertes de l'Hôtel de ville pour 
ses 60 ans - Manoir de Rosmeur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portes-
ouvertes-de-lhotel-de-ville-pour-ses-60-ans-manoir-de-rosmeur

A l’occasion de ses 60 ans dans les murs de 
l’ancienne hostellerie du début du 20e siècle, venez 
découvrir des archives inédites sur ce manoir aux 
accents néogothique, classique et balnéaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Pléneuf-Val-André - 31, rue de l'Hotel 
de Ville 22370 Pléneuf-Val-André

Visites de la Cinémathèque de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-de-la-
cinematheque-de-bretagne

La Cinémathèque de Bretagne ouvre ses portes et 
présente le parcours d’un film d’archives, de son 
dépôt au sein des collections à sa valorisation.

19 et 20 septembre 2020

@ Cinémathèque de Bretagne - Gwarez Filmoù - 2, 
avenue Georges Clemenceau, 29200, Brest

Visite guidée du couvent des Jacobins
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-couvent-
des-jacobins_869179

Restauré et transformé en centre des congrès, le 
couvent est un témoin important de la vie religieuse 
rennaise et du rayonnement spirituel de la capitale 
bretonne.

19 et 20 septembre 2020

@ Centre des Congrès - Couvent des Jacobins - 
Place Sainte-Anne, 35000 Rennes

page 54 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/manoir-de-barach-22300-louannec-visite-libre-des-exterieurs-uniquement
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/manoir-de-barach-22300-louannec-visite-libre-des-exterieurs-uniquement
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-chapelle-de-kercohan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-chapelle-de-kercohan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/porte-ouverte-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/porte-ouverte-et-exposition
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concerts-au-chateau-de-la-houssaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concerts-au-chateau-de-la-houssaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quand-le-cloitre-avait-des-ailes-abbaye-de-relec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quand-le-cloitre-avait-des-ailes-abbaye-de-relec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portes-ouvertes-de-lhotel-de-ville-pour-ses-60-ans-manoir-de-rosmeur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portes-ouvertes-de-lhotel-de-ville-pour-ses-60-ans-manoir-de-rosmeur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-de-la-cinematheque-de-bretagne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-de-la-cinematheque-de-bretagne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-couvent-des-jacobins_869179
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-couvent-des-jacobins_869179


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Bretagne

Visite libre et commentée du pigeonnier 
de Quisteny.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/pigeonnier-
de-quisteny

La terre de Quisteny en Péaule est une ancienne 
seigneurie dont la trace remonte à la fin du XIVème 
siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Pigeonnier de Quisteny - 56130 Péaule

Découverte du parc du château de 
Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
dun-parc-et-jardin-remarquables

Parcours ludique pour découvrir un parc avec des 
arbres remarquables et un jardin à la française.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Visite guidée du Couvent des Ursulines 
- Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-couvent-des-ursulines-guingamp

Visite guidée du couvent des Ursulines

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Ursulines - 11 rue de la Trinité, 
22200, Guingamp

Annulé | Art et Estran
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/art-et-estran

Exposition des artistes de "Galerie Côté Arts", 
exposition sur le patrimoine naturel et humain de 
l'estran et dégustation de moules.

18 - 20 septembre 2020

@ Maison de la Baie - Port Est - 35960, Le Vivier 
sur Mer

Visites guidées des Jardins de la Peignie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-des-jardins-de-la-peignie

Visite guidée des Jardins par une passionnée

19 et 20 septembre 2020

@ Les Jardins de la Peignie - La Peignie 56490 
Ménéac

Histoire d'une famille et son terroir
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/histoire-
dune-famille-et-son-terroir

Histoire d'une famille qui habite les lieux depuis 
avant 1350 : Lorsqu'une famille ne quitte pas son 
terroir, elle a beaucoup de choses à dire !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Le Manoir des Fossés : Un petit bijou 
gothique de la seconde moitié du 14ème 
siècle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/manoir-des-
fosses-un-petit-bijou-gothique-de-la-seconde-moitie-du-14eme-
siecle

Plus de 650 ans d'histoire d'un petit manoir breton

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir des Fossés - Les Fossés, 22980, Plélan-
le-Petit

À la découverte de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
incontournables_914832

La visite permet de découvrir la décoration 
intérieure et le mobilier des différentes salles qui 
participent avec la façade principale à la qualité de 
l’architecture.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville de Vannes - Place Maurice 
Marchais 56 000 Vannes
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3 concerts, dimanche 20 au Château de 
la Houssaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/mini-
concerts-au-chateau-de-la-houssaye

Brice Clarenbeek-Gennevée, Contre-ténor 
(Conservatoire de Rennes, membre du Chœur de 
Chambre de Bretagne) et Elisa Bellanger, Pianiste / 
chef de chant (Opéra de Rennes, Orchestre de 
Bretagne) .

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Château de la Houssaye - La Houssaye, 22120, 
Quessoy

Visite flash « Comment regarder un 
tableau ? »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-
comment-regarder-un-tableau

Un étudiant observe avec vous un portrait, un 
paysage ou un thème mythologique. Il vous aidera 
à décrypter l’œuvre avec une méthode simple que 
vous aurez plaisir à transposer dans toutes vos 
visites.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

Visite guidée des monuments 
historiques et histoire de la vie locale de 
Saint-Aubin d'Aubigné
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-monuments-historiques-et-histoire-de-la-vie-locale-
de-saint-aubin-daubigne

Visite guidée des monuments historiques de la 
commune de Saint-Aubin d'Aubigné (Samedi 
uniquement) et histoire de la vie locale à Saint 
Aubin d'Aubigné (jardins de l'EHPAD uniquement le 
Dimanche)

19 et 20 septembre 2020

@ Saint Aubin d'Aubigné (Mairie, Halles, Eglise, 
Château) - JEP 2020 - 4 place de la mairie, 35250, 
Saint-Aubin-d'Aubigné

Balade Archéo-Légendes, sur les Traces 
des Descendants du Roi Arthur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
archeo-legendes

Site archéologique de grande ampleur en plein Bois 
Meur.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Ferme du Bois Meur / Saint-Péver - Ferme du 
Bois Meur 22720 Saint-Péver

Le temple se dévoile
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-temple-
se-devoile

Visite guidée du temple de l'ancienne capitale gallo-
romaine des Coriosolites.

19 et 20 septembre 2020

@ Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit 
"Temple de Mars" - Route D94, 22130, Corseul

Visites guidées du Porche Renaissance
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-du-porche-renaissance

Ce monument du début XVIème est unique en 
Bretagne pour son décor remarquable présentant 
des quantités de sculptures sur bois et des bas-
reliefs.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière de Melesse - 35520 Melesse

Visite libre de la Cathédrale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-pierre

Accueil assuré par l'association des Amis de la 
Cathédrale

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Cathédrale Saint-Pierre de Vannes - Place Saint 
Pierre, 56000, Vannes

Exposition temporaire Portraits de 
châteaux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
temporaire-portraits-de-chateaux

Souvent méconnus du public, dissimulés derrière 
des murs de clôtures ou d’épais bois, les châteaux 
du Morbihan se dévoilent dans leur diversité 
architecturale et selon des époques couvrant 10 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 13h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes
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A la découverte des maquettes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-musee_520699

Comment comprendre l'invisible ? Avec des 
maquettes, bien sûr ! Nos animateurs passionnés 
décortiqueront avec vous les secrets de l'électricité 
et des ondes, de leurs découvertes jusqu'à internet.

19 et 20 septembre 2020

@ Espace Ferrié - Musée des transmissions - 6 
avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné

Enquête en famille ou entre amis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/enquete-en-
famille-ou-entre-amis

Enquête en famille : devenez les détectives du parc 
du château pour retrouver le trésor dérobé !

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Visite commentée de la Bergère de 
Domremy, coquillier de la rade de Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/597938

Présentation et visite du coquillier Bergère de 
Domremy, ou comment on "pêchait" la coquille 
Saint-Jacques à la fin des années 30 dans la rade 
de Brest.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai du Commandant Malbert - Quai 
Commandant Malbert Brest 29200

Déconstruire la ville - « Quimper, c’est 
une cité médiévale… »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
deconstruire-la-ville-quimper-cest-une-cite-medievale

« Quimper, c’est une cité médiévale… »

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine / Hôtel de Boisbilly - 5 rue 
Ar Barzh Kadiou, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Kiltaclou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
kiltaclou_679050

Fanfare déjantée : KiltaClou, c’est des kilts, des 
clous, du rock et encore des clous avec une légère 
pointe de dérision...1 batterie portable, 2 guitares, 3 
voix en déambulation...

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 17h00

@ Maison des Faluns - lieut dit Carmeroc, 47 rue 
de le quiou, 22630 Tréfumel

La vie quotidienne au 15e siècle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-vie-
quotidienne-au-15e-siecle

Reconstitutions historiques. Les Compagnons de 
l’Hermine radieuse, bénévoles passionnés 
d’histoire, redonnent vie à des activités de la vie 
quotidienne du 15e siècle.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Coup de c(h)oeur des médiateurs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/coup-de-
choeur-des-mediateurs

Focus sur la cathédrale ! Cette année, les guides-
conférenciers et des étudiants en Patrimoine vous 
font part de leurs coups de cœur à la cathédrale.

19 et 20 septembre 2020

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Découvre Quimper avec Maout
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouvre-
quimper-avec-maout

Visite ludique en famille

19 et 20 septembre 2020

@ Office de Tourisme - 8 rue Elie Fréron, 29 000 
Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Visite-Jeu en famille
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-jeu-en-
famille_477954

Venez découvrir de manière originale et ludique 
une partie de la programmation du Festival

19 et 20 septembre 2020

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Visites libres ou guidées de la chapelle 
Saint-Gonéry, à Plougrescant.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
libres-ou-guidees-de-la-chapelle-saint-gonery-xie-xve-et-xvie-
siecle

Visites libres et guidées de la chapelle XIe, XVe et 
XVIe, classée Monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Gonéry - Hent Sant Gonéry, 
22820, Plougrescant

Exposition costumes traditionnels du 
Poher
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
costumes-traditionnels-du-poher

Découverte des vêtements traditionnels du Poher

19 et 20 septembre 2020

@ Mari Eugénie - 6 rue Hollo 29270 Carhaix-
Plouguer

Conférence sur l'histoire du sauvetage 
en mer et du sémaphore de l'Aber Wrac'h
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
sur-lhistoire-du-sauvetage-en-mer-et-du-semaphore-de-laber-
wrach

Présentation de l’ Histoire du Sémaphore et de la 
station de sauvetage de l’ Aber Wrac’h – Landéda 
depuis 1861

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Le sémaphore de l'Aber Wrac'h - Aber wrac'h, 
29870 Landéda

Visite libre de l'Eglise Saint-Thuriau, à 
Berric
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
eglise-saint-thuriau

Visite libre des chapelles et de l'église Saint-Thuriau

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Thuriau - Place de l'Eglise, 56230, 
Berric

Visite du château du Mézo / JEP 2020 - 
Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren_454466

Visite commentée du château du Mézo

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ JEP 2022 - Ville de Ploeren - 56800 Ploeren

Ma maison néolithique / A'Musée vous 
avec la Ludothèque La Marelle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ma-maison-
neolithique

La ludothèque la Marelle s’installe au musée pour 
vous proposer de participer à des jeux de 
construction sur le thème "ma maison néolithique" .

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Préhistoire - Place Christian Bonnet, 
56340, Carnac

https://www.museedecarnac.com/pre-reservez-
votre-visite-libre/

Visite guidée du Couvent des 
Augustines Hospitalières - Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-couvent-des-augustines-hospitaliere-guingamp

Visite guidée de l'ancien couvent des Augustines 
Hospitalières. Depuis 1970, il abrite l’Hôtel de ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Monastère des Augustines Hospitalières - 1 
Place du Champ au Roy, 22200, Guingamp
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Visite guidée du Daoulas patrimonial et 
historique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-daoulas-patrimonial-et-historique

Visite guidée du vieux Daoulas. Découverte du 
patrimoine de la commune, de l'histoire de la cité et 
des édifices religieux chapelles, porche cloché, 
abbatiale.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Place du Valy - Daoulas - Place du Valy 29460 
Daoulas

Visite guidée de la Basilique Notre-
Dame de Bon-Secours - Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-basilique-notre-dame-de-bon-secours-guingamp

Visite guidée de la Basilique Notre-Dame de Bon-
Secours

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Notre-Dame-de-Bon-Secours - Rue 
Notre-Dame, 22200 Guingamp

Carte blanche - Exposition de 
documents choisis par l'équipe des 
Archives de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
de-documents-choisis-par-lequipe-des-archives-de-rennes

Les membres de l'équipe des Archives de Rennes 
vous présentent leurs documents coup de cœur. 
Venez découvrir l'histoire de Rennes autrement !

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Rennes - 18, avenue Jules-Ferry, 
35708, Rennes

Visite guidée de l'Atelier Musée du 
Tissage
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-latelier-musee-du-tissage

Ce musée relate l’histoire de l’atelier de tissage 
Léauté-Planeix, qui a œuvré entre 1885 et 1996. 
Vous découvrirez entre autre le métier Jacquard et 
les plantes tinctoriales.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Tissage - Rue Neuve 22460 Uzel

On repasse le certificat d’études !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/on-repasse-
le-certificat-detudes

Mettez-vous dans la peau d’un jeune des années 
1950 passant son certificat d’études. Au 
programme, dictée et résolution de problèmes de 
mathématiques. Serez-vous à la hauteur ?

Dimanche 20 septembre 2020, 16h30

@ Bibliothèque municipale Xavier-Grall - 14 ter rue 
du Général-de-Gaulle 29400 Landivisiau

Visite en image - Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-en-
image

La médiatrice accompagne la découverte d’une 
section du musée par une vidéo

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Animations autour du site de la 
Briqueterie, ancien site industriel ouvert 
au public
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/animations-
autour-du-site-de-la-briqueterie-ancien-site-industriel-ouvert-au-
public

Lectures de Colette Vlérick sur la condition ouvrière 
à Landerneau au XIXe siècle

Dimanche 20 septembre 2020, 15h15, 16h45

@ La Grande Briqueterie - Rue des Ecossais, 
29800 Landerneau

Visite libre de la chapelle Sainte-Julitte, 
à Ambon.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_300741

La chapelle Sainte-Julitte date de 1846

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Julitte - Sainte-Julitte, 56190, 
Ambon
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Ouverture de la Chapelle Saint-Eustache
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-
de-la-chapelle-saint-eustache

Erigée probablement à l'emplacement d'une autre 
chapelle, cet édifice datant de 1623, attirait 
autrefois une foule de fidèles le Vendredi Saint. 
Visite libre de l'intérieur.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Eustache - Saint-Eustache, 
35460, Saint-Etienne-en-Coglès

Parlons pardons ! Chapelle Saint-
Meldéoc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parlons-
pardons_580865

Les comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire. (Chapelle 
Saint-Meldéoc : photos d’archives, exposition de la 
bannière du pardon, vente de bouillie de millet)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Meldéoc - Locmeltro, 56310, 
Guern

Visite de l'église restaurée, par 
l'association Saint-Pôtan Patrimoines
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-par-
lassociation-saint-potan-patrimoines-de-leglise-restauree

Visites libres ou commentées. Les bénévoles de 
l'association accueillent les visiteurs dans l'église 
qui vient de rouvrir après 4 années de travaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de Saint-Pôtan - Rue Berthelot 22550 
Saint-Pôtan

Découverte des Archives du KDSK
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
des-archives-du-kdsk_165989

Les JEP 2020 ont choisi pour thème cette année « 
Patrimoine et éducation : Apprendre pour la vie ! », 
l'occasion pour le KDSK de partager les ressources 
qu'il met en valeur, de présenter son travail.

19 et 20 septembre 2020

@ KDSK, Centre culturel breton Yezhoù ha 
Sevenadur - 12 avenue l'Angevinière 44800 St-
Herblain

Visite commentée de Mané er Hloh
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-mane-er-hloh

La vie quotidienne autour des dolmens de Mané er 
Hloh au néolithique

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Dolmens de Mané er Hloh - Mané er Hloch, 
56550, Locoal-Mendon

La chapelle Saint-David, gardienne du 
Cimetière
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
saint-david-gardienne-du-cimetiere

La chapelle Saint-David, gardienne du Cimetière

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-David - place du cimetière, 
29300, Quimperlé

Visite guidée des Menhirs de Monteneuf
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-menhirs-de-monteneuf_387058

Visite de l'archéosite des Menhirs de Monteneuf

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Site des Menhirs de Monteneuf - Archéosite de 
Brocéliande - Site des Menhirs de Monteneuf, 
56380, Monteneuf

Jeux traditionnels
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jeux-
traditionnels_440119

L'association c'hoarioù Kilhoù nous propose de 
nous initier aux jeux traditionnels bretons, plus 
particulièrement aux quilles du Léon. Pourquoi ne 
pas tenter de vous qualifier pour la finale du soir?

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven
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Journées du patrimoine à l'Eglise St-
Martin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-leglise-st-martin

Visites libres

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Martin - 1 Place Saint-Martin, 
22400, Lamballe-Armor

Visite libre Eglise St Cyr Sainte Julitte
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/eglise-saint-
cyr-sainte-julitte_112747

Visite libre -

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Place de la 
Motte,56190, Ambon

Les Seigneuriales, campement médiéval
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
seigneuriales-campent-medieval

Campement, artisans, compagnies, jeux, tournois, 
spectacles, par l'association des "Seigneurs de 
Montfort".

19 et 20 septembre 2020

@ Etang de la Cane - Etang de la Cane, 35160 
Montfort-sur-Meu

Journées du patrimoine dans les 
chapelles de Bannalec
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_845725

Portes ouvertes de toutes les chapelles de la 
commune en présence de bénévoles des comités 
de chapelles et expositions d'artistes locaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Les Chapelles de Bannalec - 29380 Bannalec

Visite guidée du Château de Keravel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-de-
keravel

Visite guidée avec visite du jardin en présence d'un 
potier et démonstration de tournage de poterie le 
samedi.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir de Keravel - 2, rue de Keravel, 22200, 
Grâces

Visite libre du site du Fort de Penthièvre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-site_798572

Le fort de Penthièvre est construit au 18e siècle 
pour empêcher un ennemi débarqué dans la 
presqu'île de Quiberon de s'y maintenir en 
occupant l'isthme.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort de Penthièvre - Route du Fort de 
Penthièvre, 56510, Saint-Pierre-Quiberon

Visite du centre-ville historique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
centre-ville-historique

Visite du Centre-Ville historique : à 15h (1er 
créneau) la basilique et ses jardins, la motte 
féodale, le jardin public et les anciennes douves / à 
16h (2nd créneau) le 19è siècle, le chemin de fer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00, 16h00

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Visite libre du parc et des jardins du 
château de Loyat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
du-parc-et-des-jardins-du-chateau-de-loyat

Venez vous promenez dans les jardins et découvrir 
la structure de ce parc à la française dont les 
enchaînements de terrasses, les allées et les 
grands alignements témoignent de son ampleur.

18 - 20 septembre 2020

@ Château de Loyat - route d'Helléan, 56800, Loyat
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Beethoven Métalo Vivace
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/beethoven-
metalo-vivace_236441

Solo de guitare symphonique sur corde lisse

Dimanche 20 septembre 2020, 11h30, 16h30

@ Sanctuaire Gallo-Romain du Haut-Becherel dit 
"Temple de Mars" - Route D94, 22130, Corseul

Visite du Musée des phares et balises
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
musee-des-phares-et-balises

Histoire de la signalisation maritime - clin d'oeil sur 
la vie des gardiens de phare.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des phares et balises - Pointe du Créac'h 
- BP 16, 29242 Ouessant

Balade découverte de la Tourbière de 
Sérent
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
decouverte-de-la-tourbiere-de-serent

Balade découverte de la Tourbière de Sérent en 
gallo.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Tourbière de Sérent - Kerfontaine 56460 Sérent

Visite de l'église de Saint-Cadou - Sizun
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
leglise-de-saint-cadou

Visite guidée de l'Enclos de Saint-Cadou 17ème 
siècle/19ème siècle, animée par Patrick Hervé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Eglise et Enclos de Saint-Cadou - Saint-Cadou 
29450 Sizun

Visite libre de la Chapelle de Saint-
Tugdual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_872804

La chapelle de Saint-Tugdual, ou chapelle Notre 
Dame de Bon secours, date du XVIII ème siècle. 
Elle fut construite en 1778.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle Notre-
Dame de Bon Secours - Cromenach, 56190, Ambon

Atelier de sérigraphie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-de-
serigaphie

L' Atelier du Bourg vous propose de participer à un 
atelier d'initiation à la sérigraphie. Découvrez et 
reproduisez les objets les plus énigmatiques 
proposés par l'Atlas des sociétés futures.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Visite guidée de l'hôtel de Courcy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lhotel-de-
courcy

Construit vers 1830 par l’architecte Louis Richelot, 
cet hôtel particulier inspiré des villas palladiennes 
est rythmé par des colonnes à chapiteaux ioniques 
et doté d’un belvédère à ferronnerie épurée

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Courcy - 8 rue Martenot, 35000, Rennes

Visites flash de la chapelle Notre-Dame 
de Bonne-Encontre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-flash-
de-la-chapelle-notre-dame-de-bonne-encontre

Visite commentée flash de la chapelle Notre-Dame 
de Bonne-Encontre (XVIe siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Encontre - 1 
Rue du Point du Jour, 56580, Rohan
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Visite guidées des Mines de la Brutz
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidees-des-mines-de-la-brutz

Venez explorer le site des Mines de la Brutz

19 et 20 septembre 2020

@ Les Mines de la Brutz - Carreau des Mines de 
fer, 35620, Teillay

https://www.bretagneportedeloire.fr/contacts/musee-
des-mines-des-brutz/

Visite guidée de pont à pont
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
bruckenfuhrung-in-brucke

Du pont de Dinan au pont de Léhon, profitez de 
cette randonnée-patrimoine pour découvrir les 
bords de Rance.

19 et 20 septembre 2020

@ Vieux pont - port de Dinan - angle de la rue du 
Petit-fort et de la rue du Quai Dinan, 22100, Dinan

Visites commentées et animations à 
l'Eglise de Tinténiac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
commentees-et-animations-a-leglise-de-tinteniac

Pour les journées Européennes du Patrimoine, 
visites commentées et animations dimanche 
(14h30 visite, 15h orgue puis chœur d'enfants, 
15h30 visite, 16h orgue).

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise de la Sainte-Trinité-Notre-Dame - Rue 
nationale  35190 Tinténiac

Escale au Seamen's club
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/escale-au-
seamens-club

Sur invitation du Seamen’s club, la Cinémathèque 
de Bretagne propose une sélection de films courts 
sur l’histoire de Brest avant et après-guerre et plus 
particulièrement du port.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30, 16h00

@ Seamen's club - 41 quai de la douane, 29200 
Brest

Visite des orgues de l'église St Michel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-des-
orgues-de-leglise-st-michel

Les organistes de la paroisse vous expliqueront 
l'histoire et le fonctionnement des orgues de l'église 
St Michel classés monument Historique.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Michel - Place Le Flo,29260, 
Lesneven

Visite et découverte de la Maison Ti an 
Aod
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-et-
decouverte-de-la-maison-ti-an-aod

Un site emblématique de la Forest-Landerneau 
construit en 1850 avec son jardin.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Maison Ti an Aod (la Maison de la Grève) - 
grève du Château, 29800, La Forest-Landerneau

Atelier famille : Viens jouer aux 
Archives !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
famille-viens-jouer-aux-archives

Découvre l’histoire de ta ville autour d’un jeu de 
Memory et de trésors conservés aux Archives 
municipales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h00, 
16h00

@ Archives municipales de Fougères - Les Ateliers 
35300 Fougères

Visites guidées de l'ancienne usine et 
des fours à chaux de Lormandière (XIX 
ème)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-de-lusine-et-des-fours-a-chaux-de-lormandiere-xix-eme

Visites guidées et animées du site patrimonial 
industriel de Lormandière.

19 et 20 septembre 2020

@ Ancienne usine et fours à chaux de Lormandière 
- Lormandière 35131 Chartres de Bretagne
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Parlons pardons ! Chapelle Saint-
Salomon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parlons-
pardons_235506

Les comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire. (Chapelle 
Saint-Salomon, (AP4S) : photos d’archives, vente 
de gâteaux)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Salomon - 56310 Guern

Annulée - Exposition "Les Visages du 
port de Saint-Malo"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
les-visages-du-port-de-saint-malo

Découverte des métiers du port de Saint-Malo, 
métiers souvent méconnus du grand public. 
Exposition d'une centaine de photos.

19 et 20 septembre 2020

@ Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo - 
Chaussée Eric Tabarly 35400 Saint-Malo

Visite historique du site des Buttes du 
Châtel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
historique-du-site-des-buttes-du-chatel_332570

Découverte de l'histoire du site. De la motte féodale 
au château du 16ème siècle, un site au coeur de 
l'histoire du Pays de Fougères.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00, 16h00

@ Buttes du Châtel - 35560 Marcillé-Raoul

A la découverte de l'église Saint-Guen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
incontournables_568710

L'église Saint-Guen offre aux visiteurs un très bel 
exemple d’architecture religieuse qui allie 
recherche spirituelle et modernité des formes 
architecturales.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Guen - Rue Irène Joliot-Curie 56 
000 Vannes

Expositions de tapisseries brodées / 
Créations d'Annaïg Le Berre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/expositions-
de-tapisseries-brodees

Exposition de tapisseries brodées laine sur toile de  
lin avec visages peints à l'huile

19 et 20 septembre 2020

@ Centre d'accueil Saint-Jacques - 2 lieu-dit Saint-
Jacques 29410 GUICLAN

Découverte du circuit des lavoirs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
du-circuit-des-lavoirs

Découverte du circuit des lavoirs et animations à 
l’ancienne au lavoir de Kergreac’h par des 
bénévoles. Remise d’un document mémoire sur 
leur histoire réalisé par un habitant.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir de Kergreac’h - Kergreac’h, 29800, La 
Forest-Landerneau

Visite à l'écomusée d'Ouessant
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-a-
lecomusee-douessant

Venez découvrir la maison traditionnelle 
ouessantine et la nouvelle exposition "de l'assiette 
aux paysages et du paysage à l'assiette".

19 et 20 septembre 2020

@ Ecomusée d'Ouessant - Niou Huella - 29242 
Ouessant

Visite libre de la chapelle Notre Dame de 
Mille Secours, à Ambon.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
journees-du-patrimoine

La chapelle Notre Dame de Mille Secours, dite 
"Chapelle de Brouël", date du XVIème siècle. Sa 
façade est inscrite sur la liste supplémentaire des 
Monuments Historiques depuis 1925.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle de Brouël, Notre-Dame-de-Mille-
Secours - Brouël, 56190, Ambon
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Spectacle "Les papiers de Jeanne 
Vincente"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/spectacle-
les-papiers-de-jeanne-vincente

Spectacle "Les papiers de Jeanne Vincente" 
création théâtrale d'Inès Cassigneul.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Visite libre de la Collégiale St Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journee-du-
patrimoine-collegiale-st-pierre

Collégiale Saint Pierre

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Pierre / Tonquédec - Place de 
l'église, 22140 Tonquédec

Initiation à l'archéologie avec 
Archéoskol - dimanche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/initiation-a-
larcheologie_209296

Initiation à l'archéologie avec Archéoskol

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Chapelle Notre-Dame-des-Vertus - Les Vertus, 
56230 Berric

Conte musical "Le petit garçon qui avait 
envie d'espace"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conte-
musical-le-petit-garcon-qui-avait-envie-despace

Conte musical "Le petit garçon qui avait envie 
d'espace", sur un texte de Jean Giono et mis en 
musique par Benoît Menut

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Chapelle de La Trinité - La Trinité, 29140, 
Melgven

Les maisons en pan de bois - Lamballe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-maisons-
en-pan-de-bois

Grâce à un livret d'accompagnement, partez à la 
découverte de l'architecture en pan de bois de la 
ville de Lamballe.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Place du Martray - Place du Martray, 22400, 
Lamballe, Bretagne, France

Visite contée avec Marie Chiff'mine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
contee-avec-marie-chiffmine

La conteuse Marie Chiff'mine vous propose une 
déambulation dans le parcours permanent du 
musée  où elle fera résonner  les collections en 
français et en gallo, l'autre langue de Bretagne !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Ouverture exceptionnelle des serres 
tropicales
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ouverture-
exceptionnelle-des-serres-tropicales_689373

Entrez au coeur d'une collection de plantes en voie 
de disparition

19 et 20 septembre 2020

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Conférence du Dr Yves Le Roy  "Une 
histoire de la chirurgie : Une Education 
pour la vie"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
du-dr-yves-le-roy-une-histoire-de-la-chirurgie-une-education-
pour-la-vie

Le Dr Yves Le Roy, chirurgien en retraite ayant 
exercé de nombreuses années à Lesneven, nous 
parlera de l'Histoire de la Chirurgie au fil du temps 
et sur la commune.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ L'Atelier - Lesneven - Rue Jeanne D'arc, 29260 
Lesneven
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Visite exceptionnelle du plus ancien 
manoir de Bretagne ! Découvrez les 
coulisses de la restauration du Manoir 
du Boberil.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
exceptionnelle-du-plus-ancien-manoir-de-bretagne

Le Manoir du Boberil accueille les curieux désireux 
de connaître son histoire et de découvrir les 
métiers, les techniques et les savoir-faire mis en 
oeuvre lors de sa restauration.

19 et 20 septembre 2020

@ Manoir du Boberil - Le Boberil  - 35590 
L'Hermitage

Visite guidée extérieure, ancienne zone 
des Forges
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-exterieure-ancienne-zone-des-forges

Découvrez l'ancien territoire des Forges qui 
rythmèrent durant 100 ans la vie de toute une 
région. Une visite extérieure vous permettra de 
saisir au mieux l'organisation de cet ancien site 
industriel.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Visite guidée des réserves patrimoniales 
et de l'atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-reserves-patrimoniales-et-de-latelier-de-reliure

Découvrez les nombreux trésors de la 
médiathèque : 10 000 livres imprimés datant du 
XVe au XIXe auxquels s’ajoutent des manuscrits, 
journaux, cartes postales.

19 et 20 septembre 2020

@ Médiathèque François Miterrand - Les Capucins 
- 25 rue de Pontaniou 29200 Brest

Spectacle "Brest mêm'"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/spectacle-
brest-mem

Découvrez l'histoire de Brest sur un plateau de jeu 
télévisé décalé!

19 et 20 septembre 2020

@ Place de la liberté - Place de la Liberté 29200 
Brest

La chapelle Saint-Eutrope, 600 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-saint-eutrope

Visite commentée et approfondie de la chapelle 
saint-Eutrope, son histoire du 15e s. à aujourd’hui, 
par Alain Pennec, président de l’association 
Histoire et Patrimoine de Kemperlé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Chapelle Saint-Eutrope - Rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/la-chapelle-saint-
eutrope-600-ans-dhistoire

Le patrimoine est aussi oral à la 
Granjagoul
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-
patrimoine-est-aussi-oral-a-la-granjagoul

La Granjagoul vous propose de découvrir ses 
locaux pour la première fois lors des Journées 
Européennes du Patrimoine. A Pârcè, à la 
Granjagoul, le patrimoine est aussi oral.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ La Granjagoul, Maison du Patrimoine oral. - 2 ter 
rue de la bascule 35210 Parcé

Atelier Initiation à la permaculture
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
initiation-a-la-permaculture

Atelier d'initiation à la permaculture au potager de 
la Hardouinais

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Hardouinais - 22230 Saint 
Launeuc

L’EPSM Gourmelen : Visite libre du parc 
paysager
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lepsm-
gourmelen

À proximité immédiate de la chapelle du Saint-
Esprit, déambulez dans l’une des plus grandes 
palmeraies de France.

19 et 20 septembre 2020

@ EPSM Etienne Gourmelen (parc paysager) - 1 
rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm
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Visite guidée du viaduc des Ponts-Neufs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-viaduc-des-ponts-neufs

Découvrez en partenariat avec l'association Harel 
de la Noë, le viaduc des Ponts-Neufs, restauré en 
2014 et son environnement.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Viaduc des Ponts-Neufs - 22400, Hillion, 
Bretagne, France

Atelier "Chanter les luttes, exposer nos 
rêves"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
chant-des-ouvrieres

Rendez-vous aux Capucins avec le collectif 
Brestoises pour les Droits des Femmes pour un 
atelier voix et exposition de pancartes "Chanter les 
luttes, exposer nos rêves"

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Esplanade Cesaria Evora - Les Capucins - 25 
Rue de Pontaniou, 29200 Brest

https://form.jotform.com/202524060042337

Balade contée à Kerdual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
contee-a-kerdual

Au bord du Scorff, le village de Kerdual est marqué 
par une singulière histoire, intimement liée à celle 
de Lorient, contée par le Comité historique et 
animée par des musiciens et des comédiens locaux

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Village de Kerdual - 6, rue du Scorff 56530 
Quéven

http://www.queven.com

Visite libre et visite guidée de l'Eglise 
Saint-Laurent, à Langrolay sur Rance
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
et-visite-guidee-eglise-saint-laurent

Visite libre aux horaires indiqués ; Visites guidées 
avec Mme Seigneur, de l'association "Patrimoine et 
Culture de Langrolay sur Rance, samedi et 
dimanche à 15h.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Laurent - 20 Rue de Beauchêne, 
22490, Langrolay-sur-Rance

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, école Prévert
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-larchitecture-scolaire_601472

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ École primaire Jacques Prévert - Place de 
Cuxhaven, 56000 Vannes

Visite courte avec le collectif Rubrikenn 
Istor Breizh
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-courte-
avec-le-collectif-rubrikenn-istor-breizh

Le musée de Bretagne invite le collectif Rubrikenn 
Istor Breizh, étudiants passionnés d’histoire. Ils 
vous font découvrir certains événements 
historiques à partir de nos collections.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Concert à l'église St Pierre, à Sérent
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-a-
leglise-st-pierre

Concert STINGO par la Compagnie Artemusie

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Eglise Saint-Pierre - Sérent - Place Emmanuel 
Jeanroy, 56460 Sérent

Visites du Musée du Léon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-du-
musee-du-leon

Installé au cœur de la ville, le musée vous plongera 
dans un cadre remarquable, c'est LE lieu 
incontournable pour comprendre le Léon 
d'aujourd'hui !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée du Léon - Place des Trois Piliers, 
29260,Lesneven
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Histoire et patrimoine au Sel-de-
Bretagne avec une randonnée et une 
projection de films
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/histoire-et-
patrimoine-au-sel-de-bretagne-avec-une-randonnee-et-une-
projection-de-films

Randonnée découverte du Sel de Bretagne et 
projection de films anciens.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Musée Eugène Aulnette - 2 rue Nominoé 35320 
Le Sel-de-Bretagne

Contes dans les jardins de Passe Ouest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/des-les-
jardins-de-passe-ouest

Contes avec l’association « Il était une fois », dans 
les jardins de Passe Ouest.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Espace Culturel Passe Ouest - Passe Ouest 
56270 Ploemeur

Jeu de piste "Mystère à Notre-Dame, 
une enquête de Crépin le cordonnier"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jeu-de-piste-
mystere-a-notre-dame-une-enquete-de-crepin-le-cordonnier

Jeu de découverte du patrimoine à faire en famille 
pour découvrir les trésors cachés de l'église Notre-
Dame.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Notre-Dame - rue du château 29150 
Châteaulin

Visites-éclair : Dans l'atelier
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
eclair-les-ateliers-dartistes

Avec leurs outils de travail, seuls ou accompagnés 
d’un modèle, venez rencontrer les artistes dans 
l’intimité de leurs ateliers !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202122178586354

Cuisson de pain au four à bois du 
village de Rinsquivy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/cuisson-de-
pain-au-four-a-bois-du-village-de-rinsquivy

Cuisson de pain au four à bois du village de 
Rinsquivy

19 et 20 septembre 2020

@ Rinsquivy - 56190 Le Guerno

Journées Européennes du Patrimoine 
au Château du Taureau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-du-taureau

Le Château du Taureau ouvre ses portes aux 
plaisanciers et kayakistes. Un commentaire 
historique du château vous sera proposé, suivi 
d'une visite libre. Nous vous attendons !

19 et 20 septembre 2020

@ Château du Taureau - Baie de Morlaix, 29252, 
Plouezoc'h

Visite guidée de l'Hôtel de Ville
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee_508246

Après l’incendie du 23 décembre 1720, le cœur de 
la ville est à reconstruire. L’architecte Jacques 
Gabriel regroupe en une seule construction, l’Hôtel 
de Ville, le présidial et la tour de l’horloge.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Hôtel de ville de Rennes - Place de l'Hôtel de 
Ville, 35000, Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite libre de l'enclos paroissial et de 
l'église St Sylvestre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-libre-
de-lenclos-avec-leglise-st-sylvestre

Découverte de l'enclos paroissial classé avec son 
ossuaire, visite de l'intérieur de l'église dédiée à St 
Sylvestre.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint Sylvestre - Bourg,22420, 
Plouzélambre
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Parlons pardons ! / Chapelle Notre-
Dame de Quelven
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parlons-
pardons_597954

Les samedi 19 et dimanche 20 septembre, les 
comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Quelven - 2 Quelven, 
56310 Guern

Visite guidée du Kanndi de Rozonoual
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-kanndi-de-rozonoual

Visite commentée du kanndi (ancienne maison à 
buée utilisée pour blanchir le lin) par les membres 
de l'association Lichen.

19 et 20 septembre 2020

@ Kanndi de Rozonoual - Rozonoual, 29450 
Commana

Visite de La Fabrique - Atelier du Lin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
fabrique-atelier-du-lin

Grâce aux outils anciens dont un métier à tisser du 
19e siècle, La Fabrique vous fera découvrir 
pendant 45 minutes l’épopée du lin breton.

19 et 20 septembre 2020

@ La Fabrique - Atelier du Lin - 1 rue des Degrés, 
22800 Quintin

Animations à quai des Amis du sinagot
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/animations-
a-quai-des-amis-du-sinagot

Les Amis du sinagot animent la cale des morgates 
à Port-Anna

19 et 20 septembre 2020

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Visite de monuments historiques à 
Tégastel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
momunents-historiques

L’abbé Bouget nous a laissé son rêve et sa vision. 
Questions-réponses avec P-A Vezin.

19 et 20 septembre 2020

@ Le Calvaire du bourg - Trégastel - bourg de 
Trégastel, 22730 Trégastel

Exposition de tracteurs anciens
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
de-tracteurs-anciens_524455

Vincent Le Gall, collectionneur de tracteurs anciens 
présentera une partie de ses véhicules qui sont 
toujours en état de fonctionner, pour la plus grande 
joie des petits et des grands !

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

Visite guidée de la résidence Oberthür
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-residence-oberthur

L’ancienne résidence de l’imprimeur François-
Charles Oberthür est aujourd’hui la propriété de la 
ville de Rennes.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel Oberthür - Rennes - 82 rue de Paris, 
35708 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Parlons pardons ! Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parlons-
pardons_280264

Les comités de chapelle et de quartier de Guern 
ouvrent les portes de leur sanctuaire.(Chapelle 
Saint-Jean : photos d’archives, visite de la fontaine, 
présentation de la statue de procession)

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jean - Saint-Jean, 56310 Guern
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Visite guidée du Manoir de la 
Grand'Cour, à Taden
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir-de-la-grandcour

Visite commentée de ce “logis porche”, construit au 
début du XVIe siècle ; siège de la seigneurie de 
Taden, il est un rare exemple de cette époque en 
Bretagne.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00, 
16h00

@ Manoir de la Grand'Cour - Rue du Manoir, 
22100 Taden

Rencontre autour des métiers de la mer 
- Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-
autour-des-metiers_776283

Venez échanger avec les professionnels et 
formateurs des métiers de la mer.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

Visite libre de la chapelle saint-Mamers, 
à Ambon.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-
saint-mamers_191124

La chapelle Saint-Mamers date du XVIème siècle 
et domine la rivière Saint-Eloi.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Mamers - Saint-Mamers, 56190, 
Ambon

Visite de l'enclos paroissial et de sa 
grange dîmière à St-Georges-de-Chesné
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-
lenclos-paroissial-et-de-sa-grange-dimiere

Découvrez l'enclos paroissial de St-Georges-de-
Chesné aux sons de la musique et de témoignages.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Georges - Rue de l'église 35140 
Saint-Georges-de-Chesné

Visite guidée du Château de Kernabat.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee_995542

Le Château de Kernabat... son histoire, sa 
restauration, son école. Il menaçait ruine : il fut 
acquis par des Soeurs enseignantes désireuses d'y 
accueillir des élèves. Ici, on apprend pour la vie….

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Kernabat - Château de Kernabat, 
22200, Plouisy

Hubble, une féerie d'images
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/hubble

Une fééries d'images provenant du télescope 
spatial Hubble, mise en scène par l'équipe du 
planétarium, sur une musique originale.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

Visite du village de l'an mil.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite_15584

La visite du site permet, grâce à un circuit de mise 
en valeur, de découvrir le jardin, les vestiges 
archéologiques et les reconstitutions de ce village 
médiéval, en toute autonomie. A découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Village de l'An Mil - Melrand - Lann Gouh, 
56310, Melrand

Visite du potager et du jardin aux mille 
roses de la Hardouinais
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
potager-et-du-jardin-aux-mille-roses-de-la-hardouinais

Rencontre avec des amateurs et professionnels du 
jardin

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de la Hardouinais - 22230 Saint 
Launeuc

page 70 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-du-manoir-de-la-grandcour
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-du-manoir-de-la-grandcour
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-autour-des-metiers_776283
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-autour-des-metiers_776283
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-saint-mamers_191124
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-saint-mamers_191124
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-lenclos-paroissial-et-de-sa-grange-dimiere
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-lenclos-paroissial-et-de-sa-grange-dimiere
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee_995542
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee_995542
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/hubble
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite_15584
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-potager-et-du-jardin-aux-mille-roses-de-la-hardouinais
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-potager-et-du-jardin-aux-mille-roses-de-la-hardouinais


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Bretagne

Visite libre de la Chapelle de Bavalan 
(propriété privée)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelle-de-
bavalan-propriete-privee

La chapelle est le seul témoin du siège d'une 
seigneurie, vassale de la châtellenie de Muzillac, 
qui joua un rôle important aux 14ème et 15ème 
siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Bavalan - Bavalan, 56190, Ambon

Un objet, une histoire : valoriser le 
fonds d'archives du musée de la 
Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-objet-
une-histoire-valoriser-le-fonds-darchives-du-musee-de-la-
resistance-en-argoat

Alain Quillévéré, bénévole-responsable du fonds 
d'archives du musée, présentera au public 
quelques objets emblématiques. Ce sera l'occasion 
d'expliquer la démarche de don d'objets et de 
collectage.

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Visite flash - A la carte : Choisissez 
votre voyage…
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-
a-la-carte

A partir d’une carte du monde, déambulez sur les 
traces des artistes exposés.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

Atelier Charpente traditionnelle - 
Equarissage
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
charpente-traditionnelle-equarissage

Prenez les outils, venez vous initier à l'équarrissage 
de grumes avec un professionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Le fort Cézon et ses gardiennes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-fort-
cezon-et-ses-gardiennes

Des pierres, du bois et des tissus : Cézon ouvre 
ses portes sur la restauration en cours, les projets 
et sa création artistique.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Patrimoine, légendes et art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/patrimoine-
legendes-et-art-contemporain

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever en réalisant des visites flash. 
L'idée : faire découvrir une oeuvre d'art, la légende 
et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ Phare de Pontusval - Phare de Pontusval 29890 
Plounéour-Brignogan-Plages

Atelier d'empreintes végétales
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
dempreintes-vegetales

Atelier créatif d'empreintes végétales au potager de 
la Hardouinais

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Domaine de la Hardouinais - 22230 Saint 
Launeuc

Visite des réserves du musée des beaux-
arts à Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-reserves-du-musee_132078

Cette visite vous propose d’entrer dans les 
coulisses du musée en découvrant les réserves 
ainsi que le travail de conservation des œuvres.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202114188222343
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Une leçon au Bois d’Amour… Balade 
artistique avec Pascale Bodin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/une-lecon-
au-bois-damour-balade-artistique-avec-pascale-bodin

Comme les artistes en 1888, laissez-vous guider 
par Pascale Bodin pour une leçon de nature au 
Bois d’Amour.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

http://www.museepontaven.fr

La Résistance à Martigné-Ferchaud
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/circuit-
commente-de-martigne-ferchaud-lieux-de-resistance

Circuit commenté de Martigné-Ferchaud, lieu de 
résistance

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h30

@ Martigné-Ferchaud - Place Sainte-Anne, 35640 
Martigné-Ferchaud

Les "Le Leuxhe", une famille implantée 
au Faouët
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-le-
leuxhe-une-famille-implantee-au-faouet

Une conférence gratuite animée par Roland 
Bouëxel

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Concert de l'Ensemble Meli Melo, à 
Kerlevenan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journ

Concert de l'ensemble Meli Melo : Madame 
Skrotsky dirigera l'ensemble Meli Melo sur le thème 
De Vivaldi à nos jours...

19 et 20 septembre 2020

@ Parc & Château de Kerlevenan - Kerlevenan, 
56370, Sarzeau

Visite guidée de la Maison des Toiles
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-maison-des-toiles

Visite guidée de la Maison des Toiles

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des Toiles - Le Bourg, 22460, Saint-
Thélo

Visite guidée la Maison des avocats
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-la-maison-des-avocats

Cet ancien hôtel particulier, construit par l’architecte 
Frédéric Jobbé-Duval, vers 1880, fut le siège de la 
banque Cordier en 1882.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison des avocats - Rennes - 6 rue Hoche, 
35706 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Atelier Taille de pierre et sculpture
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-taille-
de-pierre-et-sculpture

Prenez les outils, venez vous initier à la sculpture et 
la taille de pierre avec un professionnel.

19 et 20 septembre 2020

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Conférence : Du Pop Art au conceptuel, 
les délires de Claes Oldenburg.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
du-pop-art-au-conceptuel-les-delires-de-claes-oldenburg

Conférence autour de l'exposition Pop ou pas 
pop ? avec Anne-Marie Chiron, Historienne de l'art

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/
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Visites guidées de la Petite Cité de 
Caractère de Bazouges-la-Pérouse
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-de-la-petite-cite-de-caractere-de-bazouges-la-perouse

Visitez la Petite Cité de Caractère de Bazouges-la-
Pérouse et découvrez son histoire et son 
patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Bazouges-la-Pérouse - 2 place de l'hôtel de ville 
35560 Bazouges-la-Pérouse

Théâtre au Manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/theatre-au-
manoir-de-la-fresnaye

La Princesse lointaine, adaptation d'une pièce 
d'Edmond Rostand.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

Chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chasse-au-
tresor_305297

A l'aide d'un livret, partez en famille à la recherche 
d'un mystérieux trésor caché dans Concarneau. 
Pour mener à bien votre enquête, recueillez tous 
les indices.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Michel Danton présente ses peintures 
"Enluminures pour Louis Guilloux"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/662724

Dialogue avec l'artiste

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

Quimper en 10 mots bretons
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/quimper-
en-10-mots-bretons

Découvrez Quimper à travers la langue bretonne 
pour comprendre l’origine de certains mots et leur 
signification.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Place au beurre - Place au Beurre, 29000 
Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée "Les 13 écoles de La 
Roche-Bernard au fil des siècles"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-les-13-ecoles-de-la-roche-bernard-au-fil-des-siecles

Déambulation commentée par Michel Chatal dans 
les rues de La Roche-Bernard

19 et 20 septembre 2020

@ Cinéma La Couronne - 12, boulevard de 
bretagne, 56130 Nivillac

Visites accompagnées du patrimoine de 
Landivisiau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
accompagnees-du-patrimoine-de-landivisiau

Partez à la découverte du patrimoine historique de 
Landivisiau, depuis la fontaine Saint-Thivisiau à la 
place du champ de foire, en passant par l’église 
paroissiale et l’ossuaire !

19 et 20 septembre 2020

@ Fontaine de Saint-Thivisiau - rue Saint-Thivisiau, 
29400, Landivisiau

Visite guidée de la Batterie Côtière, à 
Trélévern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
batterie-cotiere-trelevern-22

Visite guidée du site défensif de la batterie côtière 
(XVIIIe siècle) en parcours pédestre (1km) avec 
des arrêts explicatifs et commentaires de panneaux 
d’information.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Batterie côtière et Corps de garde - Port l’Épine 
22660 Trélévern
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Visite guidée de la Maison du 
Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/fuhrung-des-
hauses-des-gouverneurs

Bel exemple de l'architecture en pan des bois des 
15ème et 16ème siècles, la Maison du Gouverneur 
ouvre ses portes pour vous faire découvrir 
l'intérieur d'une maison de riche marchand.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Gouverneur - 24, rue du Petit Fort, 
22100 Dinan, Côtes d'Armor

Atelier cinéma : Thaumatrope ?
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
cinema_914130

Mais que cache ce mot ? Venez le découvrir en 
créant votre propre thaumatrope !

Dimanche 20 septembre 2020, 16h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

"La tête dans les sablières" atelier 
croquis et illustration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-tete-dans-
les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration_198949

Quimperlé Communauté et la Ville de Quimperlé, 
font appel à l’association des Bédéastes pour 
proposer une initiation à l’apprentissage du dessin 
à travers le bestiaire sculpté du pays de Quimperlé.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place 
Saint Michel, 29300, Quimperlé

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=d43d2019-c29e-4816-a164-
b953e042145e&idoi=f395d450-396b-4e3e-
ab02-51899e5dd2ee&idPrestation=ed769118-
c847-463b-b25b-ef8a633e28ca&culture=fr-
FR&reload=1&searchFirstAvailableDates=1

Spectacle Mémoires de femmes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/memoires-
de-femmes_295989

Spectacle mémoires de femmes

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Espace Multiculturel - Rue de Keravel, 22200, 
Grâces

Visite guidée du Jardin Exotique & 
Botanique de Roscoff
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-jardin-journee-du-patrimoine

Dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine 2020, venez découvrir le jardin lors 
d'une visite guidée.

18 - 20 septembre 2020

@ Jardin Exotique & Botanique de Roscoff - 29680 
Roscoff

Visite "Préhistoire mégalithique et 
grande histoire géologique"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_364174

Visitez le site mégalithique des landes de Cojoux 
avec Emmanuel Lemare.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Maison Mégalithes et Landes - 10 allée des 
Cerisiers 35550 Saint-Just

Théâtre de rue “Marche & (C)rêve
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/theatre-de-
rue-marche-and-creve

Par la compagnie Les 3 Valoches

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Eglise Saint-Pierre / Melesse - Place de l'église, 
35520 Mélesse

Exposition et démonstration d'un 
vitrailliste à la Chapelle de Locmaria - 
Landévant
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
et-demonstration-dun-vitrailliste

Exposition et démonstration d'un verrier concernant 
la technique Tiffany.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Chapelle de Locmaria - Locmaria, 56690, 
Landévant
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Atelier : Dans la peau d'un archéologue
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-dans-
la-peau-dun-archeologue

Atelier : dans la peau d'un archéologue. Truelle, 
balayette, pinceau en main, l'apprenti archéologue 
découvrira les règles de fouilles.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Buttes du Châtel - 35560 Marcillé-Raoul

Visite guidée de la Chapelle de Kercohan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-de-kercohan

Visite guidée de la Chapelle

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de 
Kercohan - Kercohan, 56230 Berric

Chasse au trésor "le secret du trésor de 
Saint-Clément"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chasse-au-
tresor-le-secret-du-tresor-de-saint-clement

Jeu en famille, sur les traces des vikings

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Pointe de Conguel - Quiberon - Boulevard du 
Conguel, Quiberon

Conversations avec les artistes 
plasticiens en résidence
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
conversations-avec-les-artistes-plasticiens-en-residence

Conversation avec les artistes plasticiens en 
résidence ( Julie Bonnaud et Fabien Leplae / 
Nicolas Barreau et Jules Charbonnet).

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan

Bingo !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
bingo_63157

Le Frac Bretagne vous propose un bingo 
assaisonné à la sauce Parr. Remplissez votre grille 
au gré des diverses questions qui vous seront 
posées et crier « Parrathon » pour gagner de 
nombreux cadeaux.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Visite commentée du musée de la 
Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-musee-de-la-resistance-en-argoat

Dans un cadre insolite, partez à la découverte de 
l'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de la 
Résistance du département des Côtes d'Armor.

19 et 20 septembre 2020

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

"La Brigade Mobile enquête à l'Ancien 
Couvent des Carmes du Guildo"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-brigade-
mobile

Enquêtes déambulatoires et dénouages de 
mystères

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Ancien couvent des Carmes du Guildo - 10 rue 
du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen

Visite flash sur le lavoir Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-
sur-le-lavoir-saint-pierre

Via cette visite flash, découvrez le lavoir Saint-
Pierre et l'histoire des lavandières de Plougastel-
Daoulas.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h30

@ Lavoir Saint-Pierre - Rue de la Fontaine Saint-
Pierre, 29470 Plougastel-Daoulas
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Chapelles en Art : Performance 
artistique "au cœur des mains"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-performance-artistique-au-coeur-des-mains-avec-
sandrine-hurel-ceramiste

Performance artistique "au cœur des mains" avec 
Sandrine Hurel, céramiste

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint-Jacques - Rue du Loch 56400 
Brech

"Les gens de l'île Wrac'h parlent de leur 
Maison -Phare "
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/895098

Les adhérents de l'association parleront de la 
maison phare, de son histoire, de la navigation sur 
l'Aber, de son environnement. Cela à bâtons 
rompus avec le public.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Phare de l'île Wrac'h - île Wrac'h 29880 
Plouguerneau

Randonnée du patrimoine à vélo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-
du-patrimoine-a-velo

Découverte des chapelles en vélo

19 et 20 septembre 2020

@ Base VTT des landes de Lanvaux - 29 rue du 
Général de Gaulle 56460 Sérent

Visite guidée de la Chapelle St Jacques, 
à Merléac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chapelle-st-jacques-a-merleac

Visite guidée par Laurence Moisan. La chapelle 
Saint-Jacques, située dans le petit hameau de 
Saint-Léon à Merléac, est un joyau d'architecture 
religieuse parmi les plus remarquables de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Jacques - Saint-Léon, 22460, 
Merléac

Visite guidée du Tribunal de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
tribunal

Le tribunal de Pontivy ouvre ses portes pour la 
première fois à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine.

19 et 20 septembre 2020

@ Tribunal de Pontivy - Rue du Tribunal 56300 
Pontivy

Présentation concert - Orgue Cavaillé-
Coll de la basilique de Sainte-Anne-
d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
presentation-concert-orgue-cavaille-coll-de-la-basilique-de-
sainte-anne-dauray

Mickaël Gaborieau vous emmène à la découverte 
du grand orgue Cavaillé-Coll de la basilique : 
histoire, fonctionnement et airs célèbres seront au 
programme.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Visite virtuelle "Voyage au cœur du 
Moyen-Âge"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
virtuelle-voyage-au-coeur-du-moyen-age

Visite guidée virtuelle des principaux édifices 
médiévaux des Côtes d'Armor.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

Visite guidée de la nécropole nationale 
de Sainte Anne d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-necropole-nationale-de-sainte-anne-dauray

Visite guidée dont vous êtes le héros. A travers vos 
choix, traversez quatre conflits et découvrez le 
parcours de certaines personnes inhumées.

Dimanche 20 septembre 2020, 13h30, 15h00

@ Nécropole nationale de Sainte-Anne-d'Auray - 
Route de pluvigner, 56400,Sainte-Anne-d'Auray
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Visites de l'église Saint-Pierre et Saint-
Paul d'Erquy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-de-
leglise-saint-pierre-et-saint-paul-derquy

Visite accompagnée

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul / Erquy - Eglise 
Saint-Pierre et Saint-Paul  22430 Erquy

Visite extérieure de l'Eglise Notre-Dame 
des Carmes, à Pont-L'Abbé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/reunion-
patrimoniale

Visite extérieure de l'église des Carmes : 
l'architecture, l'histoire de sa construction, l'histoire 
de son cloître ; avec les amis de l'orgue et de 
l'église des Carmes de Pont-l'Abbé.

Dimanche 20 septembre 2020, 15h00

@ Église Notre-Dame des Carmes / Pont-l'Abbé - 2 
Place des Carmes, 29120, Pont-l'Abbé

Journées du patrimoine au Haras 
National de Lamballe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-haras-national-de-lamballe

Concours modèles et allures d'étalons et visites 
guidées

19 et 20 septembre 2020

@ Haras national de Lamballe - Place du champ de 
foire, 22400, Lamballe

Les coulisses du Festival
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
coulisses-du-festival

Visite des coulisses du Festival ! Visite animée par 
l'équipe du Festival Photo La Gacilly !

19 et 20 septembre 2020

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Exposition « Autour de La Basilique »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
autour-de-la-basilique

"Autour de la basilique" - Photographies d'Anthony 
Metayer

18 - 20 septembre 2020

@ Médiathèque La Salorge - Rue Charles de 
Gaulle, 35130 La Guerche-de-Bretagne

Arboriculture, histoire des techniques 
de tailles des arbres d'ornements
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
arboriculture-histoire-des-techniques-de-tailles-des-arbres-
dornements

Histoire des techniques de tailles des arbres 
d'ornements par Bruno le Dû, expert arboriste, 
alternative végétale.

19 et 20 septembre 2020

@ Domaine du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

Visite guidée des Archives municipales - 
Lorient
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidees-des-archives-municipales_340354

Visite accompagnée de présentation de documents 
originaux

19 et 20 septembre 2020

@ Archives de Lorient - Hôtel Gabriel - Enclos du 
port BP 30010, 56100,Lorient

Visite de la chapelle St-Michel à Erquy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-st-michel

Ouverture de la chapelle St-Michel située sur l'îlot 
du même nom.

18 - 20 septembre 2020

@ Chapelle Saint-Michel / Erquy - Îlot St-Michel, 
22430 Erquy
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Annulé | A la découverte de 
l'architecture scolaire, école Calmette
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
larchitecture-des-lieux-dapprentissage_988558

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ École primaire publique Dr Calmette - 7 avenue 
Jean Marie Bécel, 56000, Vannes

Cultiver autrement : de la musique pour 
faire pousser les plantes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/cultiver-
autrement-de-la-musique-pour-faire-pousser-les-plantes

Penser l'agriculture de demain, découvrir des 
pratiques innovantes qui interrogent notre rapport à 
l'environnement…

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

L'art investit la chapelle Sainte-Suzanne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lart-investit-
les-chapelles-exposition-chapelle-ste-suzanne

Exposition de dessins à l'encre de chine

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Suzanne - Sérent - Tréviet, 
56460, Sérent

Balade contée dans la ville historique 
par « Les Tisseurs de contes »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
contee-par-les-tisseurs-de-contes

Dans un esprit de partage et de convivialité, les 
Tisseurs de Contes vous invitent à redécouvrir la 
tradition orale des contes, vecteur de sagesse et 
d’un fort imaginaire collectif.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Démonstration d'allumage de feu 
comme à la préhistoire
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
demonstration-dallumage-de-feu-comme-a-la-prehistoire

Venez assister à une démonstration d'allumage de 
feu comme à la préhistoire.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h30

@ Site des Menhirs de Monteneuf - Archéosite de 
Brocéliande - Site des Menhirs de Monteneuf, 
56380, Monteneuf

https://marketplace.awoo.fr//451

Visite guidée "Les remparts de Dinan"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/fuhrung-die-
schutzwalle-von-dinan

Edifiée à la fin du 13ème siècle, l'enceinte urbaine 
de Dinan est à ce jour la plus importante et l'une 
des mieux conservées de Bretagne.

19 et 20 septembre 2020

@ Tour Sainte-Catherine - Jardin anglais, 22100, 
Dinan

Visite guidée découverte de la 17ème 
édition du Festival Photo La Gacilly
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-decouverte_950829

L'équipe du Festival vous accompagne dans la 
découverte des expositions du plus grand rendez-
vous photographique en plein air de France !

19 et 20 septembre 2020

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Visite guidée de la basilique Saint-
Sauveur de Dinan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/fuhrung-der-
basilika-heiliger-retter-de-dinan

Mentionné dès 1123, Saint-Sauveur de Dinan est 
aussi remarquable pour ses parties romanes 
conservées que pour son mobilier liturgique des 
18ème et 19ème siècles.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
22100, Dinan
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Visite guidée à Ambon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-ambon

Visite guidée de l'église St Cyr Ste Julitte

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Cyr et Sainte-Julitte - Place de la 
Motte,56190, Ambon

La chapelle Notre-Dame de la Clarté, sa 
fontaine miraculeuse et statio.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
notre-dame-de-la-clarte-sa-fontaine-miraculeuse-et-statio

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever par des visites flash. L'idée: 
découvrir en un temps record une oeuvre d'art, la 
légende et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Notre Dame de la Clarté, Kernouës - 
Poulaliou 29260 Kernouës

Visite du quartier napoléonien - Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
quartier-napoleonien-pontivy

Visite commentée du quartier napoléonien 
permettant de remettre le tribunal de Pontivy dans 
le contexte de la création de la ville.

19 et 20 septembre 2020

@ Hôtel de Ville - 8, rue François Mitterand, 56300, 
Pontivy

Visite : Les clés de la Ville-Close
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-les-
cles-de-la-ville-close

Suivez le guide et remontez avec lui sur les traces 
de l'histoire maritime, civile et militaire de la Ville-
Close, coeur historique de Concarneau.

19 et 20 septembre 2020

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Visite Flash "Le géant de béton
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
flash_585023

De 1923 à 1929, un géant de béton sort de terre. 
Découvrez son histoire.

19 et 20 septembre 2020

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Visite flash du Pont de Rohan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-
du-pont-de-rohan

Dans le cadre des journées du patrimoine suivez 
notre guide, et découvrez en une vingtaine de 
minutes l'histoire du pont habité de Landerneau, 
emblème de la ville !

19 et 20 septembre 2020

@ Landerneau, Office du Tourisme - 16 Place du 
Général de Gaulle, 29800 Landerneau

Balade commentée au pied du Phare 
d'Armen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
commentee-au-pied-du-phare-darmen

Embarquez pour une journée inoubliable à l'île de 
Sein et partez à la découverte du mythique phare 
d'Armen !

19 et 20 septembre 2020

@ île de Sein - Quai Men Brial 29990 île de Sein

http://www.pennarbed.fr

Visite guidée de notre exposition 
temporaire "Keraluc, une faïencerie au 
service des artistes".
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-notre-exposition-temporaire-keraluc-une-faiencerie-
au-service-des-artistes

Avec le médiateur du musée, découvrez un très bel 
ensemble de pièces uniques, produites par la 
première génération d’artistes ayant collaboré à la 
manufacture Keraluc entre 1946 et 1960.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée de la Faïence - Quimper - 14, rue 
Bouquet, 29000, Quimper
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Jeu de piste à l'occasion des 30 ans du 
Comité d'histoire du Pays de Plœmeur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jeu-de-piste-
a-loccasion-des-30-ans-du-comite-dhistoire-du-pays-de-
ploemeur

Jeu de piste à travers Plœmeur : Le Comité 
d’Histoire du Pays de Plœmeur propose à 
l’occasion de ses 30 ans cette animation inédite : 
un circuit pédestre.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Ancien presbytère - 11 Rue de Kervam, 56270 
Ploemeur

Découverte accompagnée du site et des 
fouilles
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
accompagnee-du-site-et-des-fouilles_176969

Découverte du site des Buttes du châtel et du 
chantier de fouilles en cours, dans le cadre du 
projet ARCHEOLAB soutenu par l'Union 
européenne au titre des fonds FEADER-LEADER.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Buttes du Châtel - 35560 Marcillé-Raoul

Déambulation contée à la découverte du 
Canal de Nantes à Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
deambulation-comptee-a-la-decouverte-du-canal-de-nantes-a-
brest

Déambulation contée de Rohan à Saint-Samson, à 
la découverte de la flore et de l'histoire du Canal de 
Nantes à Brest.

Dimanche 20 septembre 2020, 14h00

@ Port de plaisance de Rohan - 56580 Rohan

La Basilique Notre-Dame du Folgoët, 
son fou et son arbre creux.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-basilique-
notre-dame-du-folgoet-son-fou-et-son-arbre-creux

20 minutes chrono ! Tel est le défi que notre guide 
se propose de relever par des visites flash. L'idée: 
découvrir en un temps record une oeuvre d'art, la 
légende et le patrimoine qui y sont associés.

19 et 20 septembre 2020

@ Verger de la basilique Notre-Dame du Folgoët - 
377 Place de l'Église, 29260 Le Folgoët, France

Démonstrations de danse bretonne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
demonstrations-de-danse-bretonne

Le cercle celtique local Bro Ar Ster Goz vous 
propose une démonstration de danse bretonne 
traditionnelle locale, suivie d'une initiation par le 
public qui le souhaitera.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

Sortie et Découverte de la biodiversité 
de l'estran
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/sortie-
decouverte-de-lestran_256309

Pour découvrir et s’initier à la pêche à pieds, ce 
parcours vous entraine à respecter la biodiversité 
littorale, connaître les espèces que l’on peut 
ramasser, les tailles et périodes de cueillette.

Dimanche 20 septembre 2020, 12h00

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau

http://www.musee-peche.fr

Les interdits des fortifications. De 
portes en tours...
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
incontournables_448867

Porte Prison, courtine Joliette, tour du Connétable, 
front de Calmont, bastion de Gréguennic, le circuit 
ouvre des portes habituellement fermées au public.

19 et 20 septembre 2020

@ Porte Prison - Place Brûlée 56000 Vannes

Visite-express de l'exposition "D'art en 
arbres"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
express-de-lexposition-dart-en-arbres

Venez admirer les plus beaux arbres de la 
collection du musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202162341245342
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Visite guidée de la ville / Saint-Aubin-du-
Cormier
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-ville_812280

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère: 
L'année 2020 a été marquée par le classement en 
site patrimonial remarquable et par l'entrée dans le 
réseau des Petites Cités de Caractère.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Mairie / Saint-Aubin-du-Cormier - Place de la 
mairie, 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Randonnée commentée de porche à 
porche (Le Faou - Rumengol)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-
commentee-de-porche-a-porche

Cheminez doucement en remontant du port 
d'intérêt patrimonial au bourg d'arrière côte de 
Rumengol.

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise Saint-Sauveur - Le Faou - rue de la 
Grève 29590 Le Faou

Visite commentée de l'exposition "Nous 
qui avons une histoire"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-lexposition-nous-qui-avons-une-histoire_419968

Découvrez les œuvres d'artistes femmes issues de 
l’Artothèque du Musée des beaux-arts de Brest 
associées aux travaux de la plasticienne Marie-
Claire Raoul et à la fresque Paroles et images de 
femmes.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

https://form.jotform.com/202374396689369

Concert Piano Zolo de Romain Dubois à 
L'Eglise de Gouesnou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-
piano-zolo-de-romain-dubois-a-leglise-de-gouesnou

Piano Zolo par Romain Dubois, une expérience 
inédite où se mêlent piano et électro dans un lieu 
chargé d’histoire !

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Eglise Saint-Gouesnou - 14 rue du Vieux Bourg, 
29850 Gouesnou

Visite guidée de l'Abbaye Saint-Magloire 
de Léhon
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/fuhrung-der-
abtei-saint-magloire-von-lehon

Réédifié à la fin du 10ème siècle sur les ruines 
d'une première abbaye bénédictine, le monastère 
médiéval Saint-Magloire de Léhon est 
profondément réformé au 17ème siècle.

19 et 20 septembre 2020

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt, 22100, 
Léhon

Visite animée "éducation princière à la 
fin du Moyen Âge"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
animee-education-princiere-a-la-fin-du-moyen-age

Manières de table, lecture, histoire, langues, 
politique et les enseignements militaires composent 
la palette éducative du jeune noble au Moyen-Âge.

19 et 20 septembre 2020

@ Château de Dinan - 22100, Dinan

Escape Game Flash
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/escape-
game-flash

En famille ou entre amis, vous avez 15min pour 
vous échapper d'une salle en déjouant les pièges 
du gardien du Musée !

19 et 20 septembre 2020

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Balade patrimoniale au centre ville de 
Lannion
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
patrimoniale-au-centre-ville-de-lannion

Dans la peau d'un historien de l'architecture, 
plongée dans le passé de la ville de Lannion.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai d'Aiguillon, Lannion - Quai d'Aiguillon, 
22300 Lannion
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Atelier de restauration d’un bateau 
traditionnel en bois
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-de-
restauration-dun-bateau-traditionnel-en-bois

Michel Boulaire et l'association Tenzoriou Bro Ar 
Faou vous présentera un atelier de restauration 
d’un bateau traditionnel en bois avec les techniques 
ancestrales de charpente de marine.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

Balade autour du Pont des Bons Voisins
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
autour-du-pont-des-bons-voisins

Balade dans le secteur des Bons-Voisins proposée 
par Pluvigner Patrimoines et Pluvi Rando.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de Locmaria - Locmaria, 56690, 
Landévant

Visite de la mairie de Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
mairie-de-paimpol

Visite de la mairie de Paimpol Ancienne maison 
d’armateur, avec M. Volf.

19 et 20 septembre 2020

@ Mairie de Paimpol - Rue Pierre Feutren, 22500, 
Paimpol

Visite enquête autour du blason
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
enquete-autour-du-blason

Une enquête dans les rues de Vannes pour tout 
savoir sur l’histoire et la composition des blasons et 
réaliser chez soi un blason familial

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Lavoirs de La Garenne - 15 rue, Porte Poterne, 
rue Francis Decker 56000 Vannes

Visites flash de l'église Saint-Gouvry
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-flash-
eglise-saint-gouvry

Visite commentée flash de l'église de Saint-Gouvry 
(XVIIe siècle).

19 et 20 septembre 2020

@ Eglise de Saint-Gouvry - Bourg St Gouvry , 
56580 Rohan

Parcours accompagné du chemin de la 
biodiversité
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parcours-
accompagne-du-chemin-de-la-biodiversite

Le chemin de la biodiversité est un sentier 
pédagogique qui traverse la commune (environ 8 
km) et témoigne de la richesse naturelle locale.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h45

@ Cimetière de Melesse - 35520 Melesse

Balade couplée "Secrets d'arbres"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
couplee-secrets-darbres

Partez à la découverte des arbres les plus 
remarquables du centre-ville de Brest, en écho aux 
oeuvres de l'exposition "D'art en arbres".

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202104099908354

Visite guidée « Au-delà des apparences »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-au-dela-des-apparences

Vous pensez qu’un musée est un lieu de retraite 
pour les œuvres ? Qu’on y respire la poussière ? 
Un guide propose de discuter de ces idées en 
regardant autrement ce lieu qui vous semble 
familier.

19 et 20 septembre 2020

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

http://www.mbaq.fr/fr/visites-242.html
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Visite guidée de l'abbaye blanche au 
pont fleuri
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-labbaye-blanche-au-pont-fleuri

De l’abbaye blanche au Pont Fleuri ; une 
découverte du passé de notre ville en suivant l’Ellé.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Chapelle de la Retraite de l'Abbaye Blanche - 
Rue du Bourgneuf, 29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-au-fil-de-lelle-de-
labbaye-blanche-au-pont-fleuri

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, école Sévigné.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-larchitecture-scolaire

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Dimanche 20 septembre 2020, 11h00

@ Ecole Primaire Madame de Sévigné - 2 Rue le 
Hellec, 56000, Vannes

Atelier pour les enfants sur les outils et 
mesure du bois anciens
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-sur-
les-outils-et-mesure-du-bois-anciens

Les enfants (et les grands) pourront découvrir les 
techniques et outils de mesure traditionnelle des 
arbres avec des anciens professionnels du bois.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

"La tête dans les sablières" atelier 
croquis et illustration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-tete-dans-
les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration_129795

Quimperlé Communauté et la commune de 
Bannalec, font appel à l’association des Bédéastes 
pour proposer une initiation à l’apprentissage du 
dessin à travers le bestiaire sculpté du pays de 
Quimperlé.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle de la Véronique - La Véronique, 29380 
Bannalec

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=24e1048c-09dd-4737-
b30d-893b48fe1d3b&idoi=f395d450-396b-4e3e-
ab02-51899e5dd2ee&idPrestation=7b6ec832-
b943-4959-98ce-88e48b25f383&culture=fr-
FR&reload=1&searchFirstAvailableDates=1

La Chasse Au Trésor !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chasse-
au-tresor

Envie de faire chauffer les mollets et le cerveau ? 
Cette chasse au trésor est faite pour vous !

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Corentin - Place Saint-Corentin, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

1000 Ans d’Architecture - Visites 
guidées à vélo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/1000-ans-
darchitecture-visites-guidees-a-velo

Partez pédaler le long de l’Odet pour un parcours 
architectural et urbanistique en compagnie d’un 
guide-conférencier.

19 et 20 septembre 2020

@ Place Saint-Corentin - Place Saint-Corentin, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Visite guidée de la salle de la Cité
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-la-salle-de-la-cite

La salle de la Cité, haut lieu de la scène rock de 
Rennes a été dessinée par l'architecte Emmanuel 
Le Ray en 1925.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ La salle de la Cité - 12, rue Saint-Louis 35706 
Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Chantier de nettoyage d'un four à pain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chantier-de-
nettoyage-dun-four-a-pain

Nettoyage d'un four à pain en vue de sa 
restauration

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Abbaye Saint-Jacques - Abbaye Saint-Jacques, 
35160 Montfort-sur-Meu
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Visite guidée du site historique de St 
Fiacre, à Lanmeur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-site-historique-de-st-fiacre-a-lanmeur-29

Du Néolithique à la Deuxième Guerre Mondiale, la 
longue histoire d'une petite colline.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) - 11 
rue de Kernitron 29620 Lanmeur

Atelier "Dans le sillage de Gauguin"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-dans-
le-sillage-de-gauguin

Venez créer "Dans le sillage de Gauguin" - 
Découverte des techniques artistiques

Dimanche 20 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Pont-Aven - Place Julia, 29930 Pont-
Aven

Atelier Famille "La Bande dessinée 
d'expression française aujourd'hui"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
famille-la-bande-dessinee-dexpression-francaise-aujourdhui

Atelier Famille : pour découvrir l’univers de la BD 
en s’amusant. Plus de 50 planches originales de 25 
auteurs de bande dessinée à découvrir !

19 et 20 septembre 2020

@ Galerie de Rohan - Place Saint-Thomas 29800 
Landerneau

Visite guidée du cimetière militaire 
allemand
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-cimetiere-militaire-allemand

Cette visite vous permettra de comprendre 
comment l'histoire a pu basculer et entraîner la 
mort de plusieurs millions d'hommes et de femmes 
au travers de certains destins de soldats.

19 et 20 septembre 2020

@ Cimetière Militaire Allemand - Route de Kerivoal, 
29260, Ploudaniel

Balade Patrimoine arboré / Dimanche - 
JEP 2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren_830808

«Patrimoine arboré», balade guidée et commentée 
par Alexandre Crochu, chargé de mission Trame 
verte et bleue au PNR. Le lieu de rendez-vous vous 
sera communiqué lors de votre inscription*.

Dimanche 20 septembre 2020, 09h30

@ JEP 2022 - Ville de Ploeren - 56800 Ploeren

http://www.ploeren.fr

Débardage à cheval
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/debardage-
a-cheval

Jean-Jacques Seité, vice-champion européen de 
débardage à cheval vous convie à une 
démonstration relative au travail traditionnel du bois 
à cheval.

19 et 20 septembre 2020

@ Quai Quélen - Le Faou - Quai Quélen 29590 Le 
Faou

Déconstruire la ville - « Quimper, il n’y a 
que des pavés » - Jardin de Locmaria
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
deconstruire-la-ville-

Apparemment, certains disent que Quimper qu’il n’y 
a que des pavés… c’est bien mal connaître la ville 
qui offre de multiples espaces naturels qui invitent 
au voyage !

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Jardin de Locmaria - Place Bérardier, 29000, 
Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Dans les coulisses des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/dans-les-
coulisses-des-archives-departementales_763452

Visite commentée du bâtiment des Archives.

Dimanche 20 septembre 2020, 10h30

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes
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Visite guidée : Deux peintres en Finistère
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-deux-peintres-en-finistere

Deux visions, un même territoire : venez découvrir 
le Finistère de Madeleine Fié-Fieux et Émile Simon. 
1h pour 50 ans de peintures !

19 et 20 septembre 2020

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

http://musee-breton.finistere.fr/fr/programmation

Visite commentée du village de Sainte 
Barbe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-du-village-de-sainte-barbe

Sur les chemins de mémoire à Sainte-Barbe

19 et 20 septembre 2020

@ Chapelle Sainte-Barbe - Sainte-Barbe kérity, 
22500, Paimpol

Visite guidée du Grand Calvaire de 
Plougastel-Daoulas
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-grand-calvaire-de-plougastel-daoulas_409329

Découvrez l'un des sept calvaires monumentaux de 
Bretagne à travers cette visite, des raisons de sa 
conception à son histoire contemporaine.

19 et 20 septembre 2020

@ Grand Calvaire de Plougastel-Daoulas - Place 
du calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas

Découverte et initiation au tissage avec 
Tram'Tram'Tissage
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/tissage-
decouverte-initiation

Découverte et initiation au tissage

Samedi 19 septembre 2020, 07h30, 10h00, 14h00

@ Tram'Tram Atelier Tissage - 1 Rue des tulipes 
56930 Pluméliau

Visites Guidées du Théâtre Max Jacob
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-theatre-
max-jacob

Venez découvrir tous les secrets de l’ancien théâtre 
inauguré en 1904 !

19 et 20 septembre 2020

@ Théâtre Max Jacob - 2 Boulevard Dupleix, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

"Les Yannicks au cinoche"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
yannicks-au-cinoche

Une plongée cinématographique dans le 
Recouvrance des années 1950 à 1980 avec des 
films issus des collections de la Cinémathèque de 
Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 21h30, 22h30

@ Place Henri Ansquer - 29200 Brest

La cathédrale saint-Corentin "By Night"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-
cathedrale-saint-corentin-by-night

Focus sur la cathédrale !

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Cathédrale Saint-Corentin - Place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Jardin des Arts, Exposition d'art 
monumental
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jardin-des-
arts-exposition-dart-monumental

Jardin des Arts expose la sculpture monumentale. 
Jusqu'au 1er novembre, vous êtes invités à une 
promenade poétique, intemporelle et culturelle.

18 et 19 septembre 2020

@ Parc Ar Milin - 30, rue de Paris 35220 
Châteaubourg
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Concert à l'Eglise Saint-Martin / JEP 
2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren_469168

Concert Chorale Nova Voce, ensemble vocal de 
Vannes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Eglise Saint-Martin, Ploeren - 56880  Ploeren

Conférence sur Eugène Boudin et ses 
peintures - Le Faou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
sur-eugene-boudin

L'artiste local Philippe Giesberger vous présentera 
en détail la vie du peintre Eugène Boudin et en 
particulier, ses œuvres inspirées par la région du 
Faou.

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Hôtel de ville - Salle du Conseil - Le Faou - 
Place aux foires, 29590 Le Faou

Mathurin Méheut en toutes lettres
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/mathurin-
meheut-en-toutes-lettres

Un parcours à travers l’histoire du musée et ses 
collections est proposé au public, organisé suivant 
le principe d’un abécédaire.

Samedi 19 septembre 2020, 19h30

@ Musée Mathurin-Méheut - Place du Martray, 
22400 Lamballe

Balade historique et musicale du 
chemin bleu
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
deambulation-musicale-guidee-du-chemin-bleu

La Ville de Quimperlé vous convie à une 
inauguration en histoire et en musique le long des 
berges de l’Ellé avec le  duo Pinc/Le Normand.

Samedi 19 septembre 2020, 21h00

@ Chemin Bleu - Quimperlé - 29300 Quimperlé

Rencontre sur le thème "Femmes de 
l'ouest et d'ailleurs : batailles et 
conquêtes"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-
sur-le-theme-femmes-de-louest-et-dailleurs-batailles-et-
conquetes

Podcast d'Aurore Evain et documentaire sur 
Joséphine Pencalet réalisé par Anne Gouérou, 
suivi d'un temps d’échange avec le public sur la 
question du matrimoine et de l'invisibilisation des 
femmes.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

Ciné plein-air : Ah! la vache de Jean Le 
Du (1961, 9 min)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/cine-plein-
air_965543

Un jour, le Père François décide de conduire sa 
vache au taureau, il s'en suit plusieurs 
mésaventures… Une oeuvre burlesque tournée en 
amateur et primée dans de nombreux festivals !

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Ecomusée du Pays de Rennes - Ferme de La 
Bintinais Route de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes, 35200

Théâtre aux Archives : Carnet de poche 
de Vincent Voisin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/theatre-aux-
archives-carnet-de-poche-de-vincent-voisin_218515

Tout commence avec le carnet de poche d’une 
jeune fille qui avait 13 ans à l’Armistice, en 1918. 
Cent ans plus tard, Vincent Voisin nous livre peu à 
peu ses secrets…

Samedi 19 septembre 2020, 20h45

@ Archives Départementales du Finistère - 5, allée 
Henri Bourde de la Rogerie, 29000, Quimper

http://www.archives-finistere.fr/blog/th
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poche-de-vincent-voisin

Veillée Contée : Contes et légendes en 
musique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/veillee-
contee-contes-et-legendes-en-musique

Marie Tanneux vous invite à Josselin à la chapelle 
de la congrégation, pour une soirée contes et 
légendes en musique.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Chapelle de la Congrégation - Place de la 
Congrégation, 56120, Josselin

http://illeetvilaine-territoire.for-system.com/z13143e3
f70332x70332b44619_destinationbroceliande_a_fr-
Veillees-contees-TREHORENTEUC.aspxpage 86 2023/5/23 14:56 UTC
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Meneham "By Night"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/meneham-
by-night_539119

Venez explorer Meneham et son histoire à la 
lumière des lanternes. Cette promenade à la nuit 
tombante vous révèlera les lieux dans une toute 
autre ambiance.

Samedi 19 septembre 2020, 20h15

@ Site de Meneham - Hameau de Meneham (ou 
Menez ham) 29890 Kerlouan

Concert Orgue, Trompette & Hautbois
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-
orgue-trompette-and-hautbois

A la découverte du Grand Orgue Louis Debierre à 
l'occasion d'un concert en trio avec trompette et 
hautbois

Samedi 19 septembre 2020, 20h30

@ Abbatiale Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
35600, Redon

Contes et légendes du Manoir et de ses 
arbres magiques lors d'une visite 
nocturne aux lampions
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir-de-la-roche-leau-a-evran

Contes et légendes du Manoir et de ses arbres 
magiques lors d'une visite nocturne du site aux 
lampions.

Samedi 19 septembre 2020, 20h00

@ Manoir de la Roche Léau - 22630 Evran

Pour bousculer le bastion de 
Gréguennic, Hervé Richardot et ses 
lectures poétiques.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-label-ville-
dart-et-dhistoire-de-vannes-a-30-ans_846766

Une visite ponctuée de lectures poétiques pour 
découvrir l'un des lieux emblématiques du 
patrimoine de Vannes, caché dans les remparts à 
l'abri des regards.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00, 20h00

@ Bastion de Gréguennic - Place de la 
Poissonnerie, 56000 Vannes

Cérémonie du souvenir - Mémorial des 
Finistériens
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ceremonie-
du-souvenir_164671

Cérémonie mémorielle, visite et flânerie sur site.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

Vernissage de l'exposition "L'eau et les 
rêves" Anthony McCall / Sarkis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/vernissage-
de-lexposition-leau-et-les-reves-anthony-mccall-sarkis

Vernissage suivi d'un DJ set proposé par le festival 
ArtRock

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc / Galerie 
Raymond Hains - 9 esplanade Georges Pompidou, 
22000 Saint-Brieuc

Visite de Saint-Malo, en nocturne, avec 
Anne de Bretagne !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/anne-de-
bretagne_684969

Ce soir, Anne de Bretagne vous raconte son 
histoire dans les ruelles de Saint-Malo...

Samedi 19 septembre 2020, 19h00

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com/reservations/

Exposition / Sauvons les abeilles
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
sauvons-les-abeilles

Exposition multimédia sur les butineuses, leur 
déclin, leur étude et leur protection.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 15h00

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban, 
35360 Landujan
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Concert de David Pasquet
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-de-
david-pasquet

Accompagné uniquement de sa bombarde, le 
musicien mêle sonorités traditionnelles bretonnes 
et musique électronique.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Rencontre avec le dessinateur Jean-
Claude Mézières
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-
avec-le-dessinateur-jean-claude-mezieres

Projection du documentaire d’Avril Tembouret, 
Valérian, Histoire d’une création, suivie d’un 
échange avec le public.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Cinéma Le Rohan - 55 rue de la Fontaine 
Blanche, 29800 Landerneau

Visite-spectacle : Les Noctambules
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
spectacle-les-noctambules

Embarquez avec la Cie Elektrobus Théâtre pour 
une visite théâtralisée de la Ville-Close et partez à 
la découverte de l'histoire de Pierre de 
Lézonnet.Quelle est sa véritable histoire ?

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau

Un peu de musique !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/un-peu-de-
musique

Concert : Charly Paut, guitariste et chanteur au 
répertoire de chansons françaises aux ambiances 
dynamiques et chaleureuses.

Samedi 19 septembre 2020, 18h00

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban, 
35360 Landujan

Danses d'ici et d'ailleurs - Chapelle 
Notre Dame de Bonne Nouvelle, à 
Melgven
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/danses-dici-
et-dailleurs-chapelles-de-melgven_412265

Interprétation de danses d'ici et d'ailleurs par le 
danseur Jon Bareigts Vernier.

Samedi 19 septembre 2020, 18h15

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle - 
Bonne-Nouvelle, 29140, Melgven

Lecture par l'auteur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lecture-par-
lauteur

Lecture par Filip Forgeau d'un extrait de Kosmos 
Mélancolie d'après les photos de Freddy Rapin

Samedi 19 septembre 2020, 18h30

@ Maison du livre - 4, route de Montfort, 35190, 
Bécherel

JEP : Le château de Hac
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
chateau-de-hac

Visite libre et expositions inédites

Samedi 19 septembre 2020, 13h00

@ Château de Hac - 22630 Le Quiou

Visite au coeur de Pluvigner
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-au-
coeur-de-pluvigner

Une visite menée par une guide conférencière de 
Détour d'Art en Pays d'Auray, en partenariat avec 
l'office de Tourisme de la Baie de Quiberon

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Saint-Guigner - Place Notre-Dame des 
Orties - 56330 Pluvigner
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Le Cercle Cubik
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-cercle-
cubik_16144

Le symposium des arts de l'imaginaire est un 
événement en collaboration avec le Naia Museum. 
C'est une journée de rencontres, de conférences, 
de démonstrations et de partage dans le parc du 
château.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Cité de Rochefort en Terre - Parc du Château 
56220 Rochefort en Terre

Portrait à l'ancienne avec le Bruzklyn 
Labz
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portrait-a-
lancienne-avec-le-bruzklyn-labz

Le Bruzklyn Labz vous invite à découvrir le 
VESPACAMERA, un vieux triporteur des années 
70 transformé en chambre photographique et 
laboratoire itinérant.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Les Champs Libres - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Les mystères de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
mysteres-de-lorgue

Découverte du fonctionnement des orgues / Accès 
à la tribune pour une visite commentée des orgues 
historiques.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Basilique Notre-Dame du Roncier - place Notre 
Dame, 56120, Josselin

Lancement de l’exposition Ex-Pdf 
[EX.Portable Document Format]
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lancement-
de-lexposition-ex-pdf-exportable-document-format

Emma-Charlotte Gobry-Laurencin et l’artiste, John 
Cornu sont invités à proposer une nouvelle 
activation d’Ex-Pdf [EX.Portable Document 
Format] : Explorer les écritures exposées.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Parlons pardons !
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parlons-
pardons

Causerie sur la thématique du pardon avec les 
chargés d’inventaire de l’association Bretagne 
Culture Diversité et du service de l’Inventaire du 
patrimoine de la Région Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Chapelle Notre-Dame de Quelven - 2 Quelven, 
56310 Guern

Atelier de reliure
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-de-
reliure_234702

Découverte ou redécouverte d'un atelier de reliure 
avec son outillage, et la présentation de différentes 
techniques.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Atelier de reliure - Langrolay-sur-Rance - 5 rue 
du point du jour 22490 Langrolay-sur-Rance

Présentation-Concert des orgues Le 
Helloco de la Basilique de Josselin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
presentation-concert-des-orgues-le-helloco-de-la-basilique-de-
josselin

Venez découvrir les orgues de la basilique Notre-
Dame-du-Roncier de Josselin, en compagnie de 
Marc Huck

Samedi 19 septembre 2020, 17h00, 18h00

@ Basilique Notre-Dame du Roncier - place Notre 
Dame, 56120, Josselin

Venez découvrir les coulisses de 
Passerelle Centre d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee_382259

Découvrez les coulisses de Passerelle Centre d'art 
contemporain à l'occasion d'une visite guidée 
consacrée à l'architecture du lieu !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h30

@ Passerelle Centre d'Art Contemporain - 41 rue 
Charles Berthelot, 29200, Brest
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Visite commentée de l'exposition 
"Arbres" par le photographe Yvon Boëlle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-lexposition-arbres-par-le-photographe-yvon-
boelle

Exposition photographique d'Yvon Boëlle. Texte de 
Gilles Servat

Samedi 19 septembre 2020, 17h30

@ Jardin de l'église Saint-André - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Visites guidées du collège Roger Vercel 
à Dinan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
guidees-du-college-roger-vercel-a-dinan-sa-fresque-des-
benedictines-17degree-siecle-son-if-et-son-ecole-pratique

Visites guidées du collège Roger Vercel : sa 
fresque des bénédictines (17° siècle), son if et son 
école pratique.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30

@ Collège Roger Vercel - 12 rue de Léhon 22100 
Dinan

Journées du patrimoine au Quai des 
rêves
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-quai-des-reves

Présentation, visites et court spectacle

Samedi 19 septembre 2020, 11h11

@ Quai des rêves - 1 rue des Olympiades, 22400, 
Lamballe, Bretagne, France

Bâtir en terre : les maisons à pans de 
bois
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
famille-batir-en-terre

Découvrez en famille les principes de base de la 
construction en terre : un savoir-faire traditionnel et 
respectueux de l'environnement.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h30, 14h00, 
15h30, 17h00

@ Maison des Archers - 7, Rue Dom Morice, 
29300,Quimperlé

https://www.billetweb.fr/b-tir-en-terre-les-maisons-
pans-de-bois

Le Côteau du Braden : de la vigne au vin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-coteau-
du-braden-de-la-vigne-au-vin

Éduquez vos papilles en allant déguster un 
millésime « made in Quimper » !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Vigne du Braden - Allée Mgr Jean-René 
Calloc'h, 29000 Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Démonstration de savoir-faire : 
restauration d'un dôme de four à pain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
demonstration-de-savoir-faire-restauration-dun-dome-de-four-a-
pain

Observez la démonstration de savoir faire, celle de 
la restauration du dôme du four à pain de Kérivoal, 
faisant partie de la mission de valorisation d'un 
fonds photographique privé.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Kérivoal - Kérivoal 29700 Plomelin

Visite guidée du Moulin du Pont
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-moulin-du-pont

Le Moulin du Pont est devenu un véritable musée 
technique de la meunerie. La visite guidée se fera 
en groupe de 10 personnes vous initiant à l’histoire 
des moulins et des meuniers de Daoulas !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Moulin du pont - Ecomusée de la meunerie - 6 
rue du Pont, 29460,Daoulas

Les Ursulines, de l’éducation religieuse 
des jeunes filles au collège mixte et 
laïque
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/-le-couvent-
des-ursulines-de-leducation-religieuse-des-jeunes-filles-au-
college-mixte-et-laic

Les Ursulines, de l’éducation religieuse des jeunes 
filles au collège mixte et laïc.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Chapelle des Ursulines - Avenue Jules Ferry, 
29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-les-ursulines-de-
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Visite de la tour du Papegaut (14ème 
siècle)
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
tour-du-papegaut-14eme-siecle

Visite libre de la Tour médiévale de Montfort

18 et 19 septembre 2020

@ Tour du Papegaut - 2 rue du Château, 35160 
Montfort-sur-Meu

Journées du patrimoine à Landerneau / 
samedi
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
journees-du-patrimoine-a-landerneau

Retrouvez toutes les animations organisées à 
Landerneau pour les journées du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Landerneau, Office du Tourisme - 16 Place du 
Général de Gaulle, 29800 Landerneau

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, lycée Lesage
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
larchitecture-des-lieux-dapprentissage

Pour des raisons liées à la situation sanitaire, les 
visites prévues dans les établissements scolaires 
ne sont pas maintenues.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Lycée Lesage - Vannes - Lycée Général et 
technologique Alain René Lesage, 20 Rue Winston 
Churchill, 56000 Vannes

Visite guidée de l'église St Jean Baptiste 
de Le Guerno
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-leglise-st-jean-baptiste-de-le-guerno

Découverte de l'église de fondation Hospitalière.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le 
Calvaire - Rue des Hospitaliers 56190 Le Guerno

Découverte de l'ïle d'Ilur avec le Parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
de-lile-dilur-avec-le-parc-naturel-regional-du-golfe-du-morbihan

Découvrez l'ïle d'Ilur avec le garde du Parc naturel 
régional du Golfe du Morbihan, île publique au 
cœur du Golfe.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Île d'Ilur - Ile Hur, Ile d'Arz

Portes ouvertes de l'Ecole des Beaux-
Arts de Saint-Brieuc
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/portes-
ouvertes-de-lecole-des-beaux-arts

Portes ouvertes des ateliers et présentation des 
travaux des élèves et des cours publics

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Ecole des beaux-arts de Saint-Brieuc / Galerie 
Raymond Hains - 9 esplanade Georges Pompidou, 
22000 Saint-Brieuc

Chemin de croix - Présentation et 
moment musical de l'Ensemble vocal
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chemin-de-
croix-presentation-et-moment-musical-de-lensemble-vocal

Pour marquer le retour des cinq premières stations 
du Chemin de croix, des explications sur l'histoire 
et la restauration de ces œuvres monumentales 
seront proposées au public.

Samedi 19 septembre 2020, 17h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Atelier tressage de paille et poterie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
tressage-de-paille-et-poterie

Apprenez à tresser les épis de paille avec Art épi 
paille et découvrez le tour de potier de l'école 
Créamik.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné
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Histoire du Chemin de Fer à Saint-Brice-
en-Coglès
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/histoire-du-
chemin-de-fer-a-saint-brice-en-cogles

Animations annonçant le 150ème anniversaire du 
lancement de la ligne Vitré/Pontorson. 9h 
randonnée pédestre (8 km) | 9h45 et 14h balades 
guidées (1h). A partir de 10h30, diffusion de courts-
métrages.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Château d'eau de l'ancienne gare - Boulevard 
de Rennes, Maen Roch,  35460 Saint-Brice-en-
Coglès

Patrimoine en jeu à la chapelle Saint-
Fiacre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/951395

Patrimoine en jeu au Faouët

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Fiacre - 56320 Le Faouët

Patrimoine en jeu au bourg du Faouët
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/parcours-
jeu-au-faouet

Parcours-jeu patrimoine dans le bourg du Faouët

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Le Faouët - Centre  56320 Le Faouët

Trésors et coulisses de la Médiathèque
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/tresors-et-
coulisses-de-la-mediatheque

Explorez la médiathèque et ses trésors ! Au menu, 
histoire, architecture, livres et manuscrits anciens !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 15h00, 17h00

@ Médiathèque des Ursulines - 10 rue Falkirk, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Balade guidée autour de Port-Anna
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
guidee-autour-de-port-anna

Jean-Paul Pierre, habitant, vous fait visiter Port-
Anna et ses environs, le temps d'une balade de 2 
km environ.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

La chapelle Saint Eutrope, un rare 
exemple de patrimoine hospitalier 
médiéval en Bretagne.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-chapelle-
saint-eutrope-un-des-rares-exemple-de-patrimoine-hospitalier-
medieval-en-bretagne

Les membres de l'Association des Amis de l’Hôpital 
Frémeur seront sur place pour échanger sur 
l’histoire des lieux et les travaux de restauration 
réalisés de 2015 à 2017.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle Saint-Eutrope - Rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

"Une île au pas de sa porte"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/une-ile-au-
pas-de-sa-porte

Lectures sur le thème de l'insularité.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 17h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Danse baroque au musée ! Atelier 
découverte de la danse baroque par la 
compagnie Fêtes Galantes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
decouverte-de-la-danse-baroque-par-la-compagnie-fetes-
galantes

Un atelier participatif pour découvrir la danse 
baroque, entouré des collections du musée !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h00, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202161454281346
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Rallye photo du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rallye-photo-
du-patrimoine

Rallye photo du patrimoine / À partir de photos, 
partez sur la piste d’éléments remarquables aux 
alentours de Port-Anna et découvrez par la même 
occasion un bout d’histoire !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Jeux bretons en bois
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/jeux-
bretons-en-bois

Palet, quilles, jeu de la grenouille... Découvrez les 
jeux en bois bretons de Jeux pêche tes contes !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Port-Anna - Port-Anna 56860 Séné

Initiation au code morse
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/initiation-au-
code-morse_953478

Venez coder et décoder en morse ! Cette animation 
consiste en un atelier de découverte avec remise 
d'un diplôme d'initiation.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Plein feu sur l'Hôtel de Limur... une 
découverte du grand et du petit Limur
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/plein-feu-
sur-lhotel-de-limurune-decouverte-du-petit-limur

Une visite guidée de l'Hôtel de Limur et un accueil 
par les services des bâtiments de France pour une 
découverte des jardins et de l'Hôtel de Penvern, 
également nommé le petit Limur.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers 56000 Vannes

Visite guidée du site archéologique de 
Boutavent
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guideee-site-archeologique-de-boutavent

Implanté sur un promontoire rocheux, à la jonction 
de deux cours d’eau, le site de Boutavent, à 
Iffendic, domine la partie orientale de la forêt de 
Paimpont.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Site médiéval de Boutavent - Boutavent 35750 
Iffendic

Visite guidée de la Maison natale de 
Jeanne Jugan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-maison-natale-de-jeanne-jugan

Visite guidée de la Maison natale de sainte Jeanne 
Jugan, Fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres 
avec la vie de son époque à Cancale.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Maison natale de Jeanne Jugan - 69 av. du 
générale de Gaulle, 35260 Cancale

Chapelles en Art : création "in-situ" 
d'une rosace à la façon des architectes 
du temps des cathédrales
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-creation-in-situ-dune-rosace-a-la-facon-des-architectes-
du-temps-des-cathedrales

création "in-situ" d'une rosace à la façon des 
architectes du temps des cathédrales avec Martine 
Castelyn, graphiste plasticienne

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Parvis de l'église Saint-André - Place Simone 
Weill, 56400 Brech

Exposition les petites frimousses
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
les-petites-frimousses

Un arbre généalogique imaginaire

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Centre culturel Athéna - Place du Golhérez 
56400 Auray
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Visite théâtrale « De Gaulle et la Rance : 
histoire de la construction de l’usine 
marémotrice »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
theatrale-de-gaulle-et-la-rance-histoire-de-la-construction-de-
lusine-maremotrice

Conduite par le personnage de Maurice Blansec, le 
plus ancien salarié de l’usine, cette visite plonge le 
visiteur dans les années 60 grâce à une immersion 
sonore et à des reconstitutions de scènes.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 13h30, 16h00

@ Usine Marémotrice de la Rance - Espace 
découverte de l'usine marémotrice EDF de la 
Rance, 35780,La Richardais

Exposition "Regard inédit sur la Maison 
du Peuple"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
regard-inedit-sur-la-maison-du-peuple

Venez découvrir l’histoire de la Maison du Peuple 
et le parcours de femmes militantes bretonnes. et 
finistériennes

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Maison du Peuple - Brest - 2, place Edouard 
Mazé, 29200 Brest

Conférence « Eté 40, l’aube de l’Afrique 
Française Libre » par M. Guy Crissin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
ete-40-laube-de-lafrique-francaise-libre

« Eté 40, l’aube de l’Afrique Française Libre »

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
ete-1940-laube-de-lafrique-francaise-
libre-120621105975

Le Théâtre de Cornouaille
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-theatre-
de-cornouaille

Découvrez l’envers du décor d’un théâtre 
contemporain et d’une scène nationale.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00, 16h30

@ Théâtre de Cornouaille - Esplanade François 
Mitterrand, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Annulé | Visite guidée d'Agrocampus 
Ouest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-dagrocampus-ouest

Visite guidée Agrocampus Ouest - annulée du fait 
du contexte sanitaire.

Samedi 19 septembre 2020, 13h30, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Agrocampus Ouest - Campus de Rennes - 65 
rue de Saint-Brieuc - 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Tombes historiques et monuments 
remarquables du cimetière de Ploërmel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/tombes-
historiques-et-monuments-remarquables-du-cimetiere

L'association Traces d'Histoire propose de 
découvrir les tombes historiques et les monuments 
remarquables du cimetière de Ploërmel.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Cimetière de Ploërmel - Rue de Fontilo, 56800 
Ploërmel

Visite-express de l'exposition de 
l'artothèque "Quotidien"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
express-de-lexposition-de-lartotheque-quotidien

Découvrez les œuvres de douze auteurs plasticiens 
ou collectifs d’artistes contemporains sur le thème 
du quotidien.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 17h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202163113750341

Danses d'ici et d'ailleurs - Chapelle de 
Cadol, à Melgven.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/danses-dici-
et-dailleurs-chapelles-de-melgven_166641

Interprétation de danses d'ici et d'ailleurs par le 
danseur Jon Bareigts Vernier

Samedi 19 septembre 2020, 16h30

@ Chapelle de Cadol - Hameau de Cadol, 29140, 
Melgven
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Visite guidée "Histoires d'arbres 
remarquables"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-histoires-darbres-remarquables_519663

Les arbres remarquables et les végétaux 
insoupçonnés du jardin conservatoire

Samedi 19 septembre 2020, 14h30, 16h30

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Découverte animée du hameau de 
Brangoulo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/decouverte-
animee-du-hameau-de-brangoulo

Journée au hameau de Brangoulo en 2 temps: une 
matinée tournée vers l'histoire du lieu et un après-
midi relié aux Journées Européennes de l'Habitat 
Participatif, orienté vers les projets futurs

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ Brangoulo - Brangoulo 56520 Guidel

Château Le Rocher Portail - Animations 
et démonstrations dans le potager
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chateau-le-
rocher-portail-animations-et-demonstrations-pour-les-journees-
du-patrimoine

Rencontrez l'association "Les Amis du Rocher 
Portail" dans le potager du château.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Château Le Rocher Portail - Le Rocher Portail, 
35460 Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Visite guidée Place du Centre, à 
Guingamp
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-place-du-centre-guingamp

Visite guidée de l'architecture civile, maisons à pan 
de bois...

Samedi 19 septembre 2020, 12h30, 14h00

@ Place du Centre, Guingamp - rue Henry Kerfant, 
22200, Guingamp

Circuit découverte de Guerlesquin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/circuit-
decouverte-de-guerlesquin_209056

Circuit découverte du centre historique de 
Guerlesquin, Petite Cité de Caractère et des 
chapelles Saint Trémeur et Saint Modez

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Guerlesquin, centre-ville - Place du Présidial  
29650 Guerlesquin

Histoire Locale du Tanin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/histoire-
locale-du-tanin

Visite et découverte historique de la Fontaine St 
Guigner et du Lavoir du Tanin

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Lavoir-Fontaine du Tanin - Le Tanin, 56330 
Pluvigner

Randonnée patrimoine à la découverte 
des bâtiments patrimoniaux Nolfféens
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-
patrimoine_635301

Cette randonnée patrimoine sera animée par 
Jeannine Lunven.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Eglise Saint-Mayeul - Place Saint-Mayeul, 
56250 Saint-Nolff

Rencontre autour des métiers de la mer 
- Musée de la Pêche
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-
autour-des-metiers

Venez échanger avec les professionnels et 
formateurs des métiers de la mer

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la Pêche - 3, rue Vauban, 29900, 
Concarneau
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Visite guidée des églises et chapelles de 
Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-eglises-et-chapelles-de-paimpol

Visite guidée des églises et chapelles de Paimpol 
avec M. Lech'vien.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Eglises et Chapelles - 22500, Paimpol

Chapelle Saint-Yves, présentation du 
chantier de restauration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chappelle-
saint-yves-presentation-du-chantier-de-restauration

Échanges avec Xavier Lagneau, architecte du 
patrimoine en charge du chantier de restauration.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers 56000 Vannes

Atelier fabrication de nichoirs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
fabrication-de-nichoirs

Comme l'explique la LPO (Ligue pour la Protection 
des Oiseaux), poser un nichoir dans un arbre, c'est 
participer à la sauvegarde des oiseaux.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Médiathèque L'arc-en-ciel - 7 rue de Montauban, 
35360 Landujan

Broderie à Recouvrance
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/broderie-a-
recouvrance

L’association la Pince, les P’tis Débrouillards et 
l’artiste Marie Claire Raoul vous invitent à une 
découverte de la broderie sous ses aspects les plus 
détonants.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Jardin du 2e dépôt - Rue Jean Bart, 29200 
BREST

Visite enquête pour découvrir le port
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-
enquetes_428766

Vannes les pieds dans l’eau : enquête sur une ville 
portuaire depuis plus de 2000 ans, un port qui a 
voyagé le long des remparts et le monde du 
cabotage.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Lavoirs de La Garenne - 15 rue, Porte Poterne, 
rue Francis Decker 56000 Vannes

L'épouse - Rebecca Journo au Musée 
Départemental Breton à Quimper
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lepouse-
rebecca-journo-au-musee-departemental-breton-a-quimper

Danse à tous les étages, scène de territoire danse 
en Bretagne, présente la chorégraphe Rebecca 
Journo, dans son solo L'Épouse.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h30

@ Musée Départemental Breton (ancien palais 
épiscopal) - 1 rue du Roi Gradlon, 29000 Quimper

http://musee-breton.finistere.fr/fr/programmation

Visite guidée « Fonctionnement de 
l’usine marémotrice de la Rance »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-fonctionnement-de-lusine-maremotrice-de-la-rance

Visite guidée qui permet de découvrir l’énergie 
marémotrice, son principe de fonctionnement et 
l’histoire de la construction de l’usine. Vue sur la 
salle des machines.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h00, 15h30

@ Usine Marémotrice de la Rance - Espace 
découverte de l'usine marémotrice EDF de la 
Rance, 35780,La Richardais

Balade citoyenne
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
citoyenne_94108

Une balade citoyenne est proposée au départ de la 
chapelle. Partez à la découverte des sablières, tout 
en ramassant les déchets que vous trouverez sur 
votre passage !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Chapelle de Bodonou - Route de Bodonou 
29280 Plouzané
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Visite guidée gratuite de l'IFA
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-gratuite-de-lifa

Profitez des Journées du Patrimoine pour découvrir 
le temps d'une visite commentée l'hôtel particulier 
Thétiot du Demaine qui abrite l'Institut Franco-
américain depuis plus de 50 ans.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Institut Franco Americain - Hôtel Tétiot du 
Demaine - 7 quai Chateaubriand  35104,Rennes

"La tête dans les sablières" atelier 
croquis et illustration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-tete-dans-
les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration

Le Manoir de Kernault et Quimperlé Communauté 
font appel à l’association des Bédéastes pour 
proposer une initiation à l’apprentissage du dessin 
à travers le bestiaire sculpté du pays de Quimperlé.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

https://reservation.elloha.com/?
idPublication=0674fe0e-b1f4-4268-8fe3-1067c2e47
256&idoi=f395d450-396b-4e3e-ab02-51899e5dd2e
e&idPrestation=08da1e49-70f3-44f6-a6c7-
d3afee23f86a&culture=fr-
FR&reload=1&searchFirstAvailableDates=1

Balade contée au fil de l'eau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
contee-au-fil-de-leau

Venez vous promener autour du Blavet, lavoirs, 
moulins qui habitent Pontivy

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Château des Rohan - 63 rue du Général de 
Gaulle, 56300, Pontivy

Initiation à l'archéologie avec 
Archéoskol - samedi
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/initiation-a-
larcheologie

Initiation à l'archéologie avec Arkéoskol

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h30

@ Chapelle Notre-Dame de Bon-Secours de 
Kercohan - Kercohan, 56230 Berric

Pour envoûter la tour du connétable, 
Isabelle Brouzes à la viole de Gambe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-label-ville-
dart-et-dhistoire-de-vannes-a-30-ans

Découvertes de lieux emblématiques du 
patrimoines de Vannes avec des artistes et des 
rencontres avec des professionnels du patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 16h00

@ Tour du Connétable - rue des remparts, 56000 
Vannes

Présentation d'un ouvrage sur 
l’instruction à Lorient, par Georgette 
Poulériguen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
presentation-dun-ouvrage-sur-linstruction-a-lorient-par-
georgette-pouleriguen

Essai sur l'instruction à Lorient sous les impulsions 
gouvernementales et municipales : du "désir 
intellectuel" à l’école moderne. �

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Archives de Lorient - Hôtel Gabriel - Enclos du 
port BP 30010, 56100,Lorient

Jeux d'échelles - Atelier de création en 
famille
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
parent-enfant_766868

Atelier parent-enfant : jouer avec les échelles des 
oeuvres et du lieu pour mieux comprendre 
l'architecture du Centre d'art,... c'est ce que cet 
atelier de création convivial vous propose de faire !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Passerelle Centre d'Art Contemporain - 41 rue 
Charles Berthelot, 29200, Brest

Visite Flash - Découverte des 
collections de Sainte-Anne-d'Auray
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-
decouverte-des-collections-de-sainte-anne-dauray

En 20 minutes, découvrez l'origine des collections 
du site et les histoires de certains objets d'art, 
présentés grâce au parcours photo "Zoom sur les 
collections", sur le parvis de la basilique.

Samedi 19 septembre 2020, 15h30, 16h30

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

page 97 2023/5/23 14:56 UTC

https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-gratuite-de-lifa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-guidee-gratuite-de-lifa
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-tete-dans-les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-tete-dans-les-sablieres-atelier-croquis-et-illustration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-contee-au-fil-de-leau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-contee-au-fil-de-leau
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/initiation-a-larcheologie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/initiation-a-larcheologie
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-label-ville-dart-et-dhistoire-de-vannes-a-30-ans
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-label-ville-dart-et-dhistoire-de-vannes-a-30-ans
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/presentation-dun-ouvrage-sur-linstruction-a-lorient-par-georgette-pouleriguen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/presentation-dun-ouvrage-sur-linstruction-a-lorient-par-georgette-pouleriguen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/presentation-dun-ouvrage-sur-linstruction-a-lorient-par-georgette-pouleriguen
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-parent-enfant_766868
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-parent-enfant_766868
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-decouverte-des-collections-de-sainte-anne-dauray
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-flash-decouverte-des-collections-de-sainte-anne-dauray


[Archives] Journées européennes du patrimoine 2020 : Bretagne

COMPLET - Visite du remorqueur le 
"Grand Bé" du port de Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
remorqueur-le-grand-be-du-port-de-saint-malo

COMPLET - Visite du remorqueur Le "Grand Bé" - 
Bateau servant à guider, tirer, pousser les gros 
bateaux entrant et sortant des ports, il les aide en 
particulier, lors des manœuvres d'accostage.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Gare Maritime de la Bourse à Saint-Malo - 
Chaussée Eric Tabarly 35400 Saint-Malo

COMPLET - Visite guidée de la criée du 
port de Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-criee-du-port-de-saint-malo

COMPLET - Découvrez les différentes étapes du 
parcours du poisson depuis sa débarque jusqu'à 
l'expédition

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Criée de Saint-Malo - Quai Trichet Saint-Malo - 
Quai de Trichet 35400 Saint-Malo

Visite guidée à Saint-Malo, suivie d'un 
jeu de découverte
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-suivie-dun-jeu-de-decouverte

Formez vos équipages et partez à la découverte de 
Saint-Malo : un jeu de l'oie à la sauce Trivial Pursuit.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com/reservations/

Visite commentée de l'exposition 
"Regard inédit sur la Maison du Peuple"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-lexposition-regard-inedit-sur-la-maison-du-
peuple

Le collectif Brestoises pour les droits des femmes 
propose de découvrir l’histoire de la Maison du 
Peuple et de femmes militantes bretonnes.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00, 16h00

@ Maison du Peuple - Brest - 2, place Edouard 
Mazé, 29200 Brest

https://form.jotform.com/202362818301346

Chapelles en Art : Contes avec les 
Conteurs du Golfe
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-contes-avec-les-conteurs-du-golfe

Contes avec les conteurs du Golfe

Samedi 19 septembre 2020, 15h30

@ Ecomusée de Saint-Dégan - Rue Park Ségal, 
56400, Brech

Balade en VTT à la découverte du 
Patrimoine de la forêt de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-en-
vtt-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-la-foret-de-rennes

Balade familiale en VTT à la découverte du 
Patrimoine de la forêt de Rennes. Cette balade est 
accompagnée par un amoureux du patrimoine (Mr. 
Genouel) et un membre du club cycliste de Liffré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Relais Nature de Mi-forêt - 25340 Liffré

https://www.liffre-cormier.fr/evenement/balade-en-
vtt-a-la-decouverte-du-patrimoine-de-la-foret-de-
rennes/

Visites du Canal Théâtre
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visites-du-
canal-theatre_480339

Venez découvrir les coulisses du théâtre !

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Balade commentée : Trésors envolés
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
commentee_252155

Au fil des siècles, les parcs de Brest s'étaient ornés 
d’œuvres d'art. Brutalement cet élan fut interrompu 
par la seconde guerre mondiale. Découvrez 
comment ce patrimoine a disparu ou a été 
remplacé.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Square Mathon - Vestiges de l'enceinte de Brest 
- Square Mathon 29200 Brest

http://brest.fr
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Démonstrations artistiques - site des 
Forges
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
demonstrations-artistiques

14h30-15h : représentations musicales par les 
enfants de l'école de musique du Trio...s ; 
15h-16h30 : réalisation d'esquisses devant le public 
par des élèves de l'école d'arts plastiques.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Visite du site Naturel de l'Etang de St 
Jean
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-du-
site-naturel-de-letang-de-st-jean

Le Conservatoire du littoral et le Syndicat Mixte de 
la Ria d'Etel, en partenariat avec la commune de 
Locoal-Mendon, proposent de découvrir l'Etang de 
St Jean, ses enjeux, ses acteurs.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30, 14h00

@ Site Naturel de l'Etang de St Jean - 56950 
Locoal-Mendon

Balade patrimoine : Ploubaz et ses 
chapelles
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
patrimoine-ploubaz-et-ses-chapelles

Partez à la découverte de l'histoire des pêcheurs 
d'Islande et des paysages qui les ont vus grandir.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec

http://www.milmarin.bzh

Conférence : Pierres sèches en Cap 
Sizun
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
pierres-seches-en-cap-sizun

Conférence sur les pierres sèches en Cap Sizun : 
technique et usage

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Maison de la Pointe du Raz et du Cap Sizun - 
Pointe du Raz

Atelier affiches et pancartes "Ensemble 
rêvons pour demain"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
affiches-et-pancartes-ensemble-revons-pour-demain

Création de slogans, affiches et pancartes avec la 
plasticienne Marie-Claire Raoul

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Salle de la maison des syndicats - avenue 
Clémenceau-29200 Brest

https://form.jotform.com/202362920773353

Conférence sur l'Eglise Saint-Envel
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
sur-leglise-saint-envel

Une conférence de Patrick Salaün pour découvrir 
les secrets de ce joyau de l'architecture 
flamboyante, niché au cœur du plus petit village de 
Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Eglise Saint-Envel - 22810 Loc-Envel

Délire et Rêves avec Yann Sérandour
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/delire-et-
reves-avec-yann-serandour

Yann Sérandour a lu Délire et Rêves de Freud 
annoté par le briochin Raymond Hains et propose 
une entrée dans l’esprit de cet artiste du hasard et 
des coïncidences à partir de sa nouvelle édition.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Visite guidée de L'Opéra de Rennes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lopera-de-
rennes

Visite guidée de l'Opéra

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Opéra de Rennes - Place de l'hôtel de ville, 
35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com
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Conférence : Les lycées « Jean 
Guéhenno » de Fougères : histoire, 
architecture et décoration
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
les-lycees-jean-guehenno-de-fougeres-histoire-architecture-et-
decoration

Cette conférence vous fera découvrir cet 
établissement complexe, la richesse de sa 
décoration... Y compris les projets non aboutis ! 
Conférence en partenariat avec la Région Bretagne)

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Archives municipales de Fougères - Les Ateliers 
35300 Fougères

Atelier électrique : Allumer une led sans 
pile ?
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ateliers-
electriques_357631

A l'aide de citrons, allumer une led sans piles ! et 
oui, c'est possible !

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Sur la Trace du Roi Arthur et des 
Bretons, Fondateurs du Territoire
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/sur-la-trace-
du-roi-arthur-et-des-bretons-fondateurs-du-territoire

A la découverte d'un site archéologique très 
mystérieux, où la nature a repris ses droits. La 
balade s'attache à brosser l'histoire des fondateurs 
Bretons du territoire.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30, 14h30

@ Forteresse de Bourbriac (Castel Deroch) - 
Coatmen 22390 Bourbriac

ANNULÉE en raison de la météo 
défavorable. Causerie autour des savoir-
faire chaumiers
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/causerie-
autour-des-savoir-faire-chaumiers

Les couvertures en chaume font l’objet de 
savoir �faire spécifiques, de la coupe du roseau 
jusqu’à la pose du chaume et son entretien.

Samedi 19 septembre 2020, 16h00

@ Crêperie La Chaumière de Pomper - Kerhervé 
56870 Baden

Démonstration d'éducation du jeune 
cheval au Manoir de la Fresnaye
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
demonstration-deducation-du-jeune-cheval-au-manoir-de-la-
fresnaye

Isabelle Demion, comportementaliste équin des 
Écuries Isa et Compagnie, propose une 
démonstration du travail à pied du jeune cheval.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Manoir de La Fresnaye - La Fresnaye 56140 
Réminiac

Visite guidée du Fort de Bertheaume
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-fort-de-bertheaume

Visite guidée du Fort par l'association PHASE, 
suivie d'une séance dédicace du livre "Bertheaume, 
un rocher témoin de l'Histoire des Hommes",

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Fort de Bertheaume - rue de Bertheaume, 
29217 Plougonvelin

Chapelles en Art : Un temps 
d'accordéon avec Ar'Diato
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/chapelles-
en-art-un-temps-daccordeon-avec-ardiato

Un temps d'accordéon avec Ar'Diato

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Notre-Dame des Fleurs - rue Georges 
Cadoudal 56400 Brech

Gweladenn heñchet « en tu all d’an 
diavaezioù »
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/gweladenn-
henchet-en-tu-all-dan-diavaeziou

Visite en langue bretonne autour des clichés sur le 
musée : pour aller au-delà des apparences !

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

http://www.mbaq.fr/fr/visites-242.html
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Balade dans la vallée du Canut et 
exposition au moulin du Ritoir
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-vers-
la-vallee-du-canut-et-le-moulin-du-ritoir

Balade et exposition photos sur le thème du 
patrimoine de la vallée du Canut. Avec la 
participation de Baulon sentiers nature, le Pont de 
pierres. En partenariat avec la médiathèque de 
Lassy et VHBC.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Moulin du Ritoir - 35580 Lassy, vallée du Canut

Ateliers d'initiation à la gravure
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/ateliers-
dinitiation-a-la-gravure

"Les Moyens du Bord" vous propose de vous initier 
à l’art de l’estampe avec sa Fabrique de Proximité. 
Des ateliers participatifs seront proposés par les 
artistes de l’association.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Manufacture des Tabacs - 41, quai de Léon, 
29600, Morlaix

https://lesmoyensdubord.wordpress.com/journees-
europeennes-du-patrimoine/

Visite commentée de Locmariaquer, 
entre mégalithe et passé gallo-romain
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-locmariaquer-entre-megalithe-et-passe-gallo-
romain

Visite de Locmariaquer, mégalithes emblématiques 
et passé gallo-romain méconnu ; Une découverte 
commentée et largement illustrée de ce port à 
l’entrée du Golfe du Morbihan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Découverte de Locmariaquer - Place de la 
Mairie, Locmariaquer

Observatoire du littoral ploemeurois
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
observatoire-du-littoral-ploemeurois

Observatoire du littoral

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Parking de Por Coubar - Port Coubar, 56270 
Ploemeur

Annulé | À la découverte de 
l'architecture scolaire, collège Saint-
Exupéry
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/979290

En raison des conditions sanitaires, les visites 
prévues dans les établissements scolaires sont 
supprimées.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Collège Antoine de Saint-Exupéry - 1 Rue 
Gustave Courbet, 56000 Vannes

Visite de la crypte de l'église Saint-Louis 
de Brest
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/la-crypte-de-
leglise-saint-louis

Visite de la crypte de l'église Saint-Louis de Brest 
et présentation de l'histoire du monument et, à 
travers lui, de l'histoire de la ville de Brest.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00, 15h00

@ Eglise Saint-Louis - Place St-Louis rue Louis 
Pasteur, 29200, Brest

http://brest.fr

Atelier "Patrimoine augmenté" par 
Electroni[K]
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
patrimoine-augmente-par-electronik

L’association Electroni[k] propose de re-découvrir le 
fonds patrimonial de la Bibliothèque de Dinan par le 
prisme de la réalité augmentée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ Bibliothèque municipale - 20 rue Waldeck-
Rousseau, Dinan

Conférence "Histoires de chapelles de 
Basse-Bretagne"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
histoires-de-chapelles-de-basse-bretagne

Alors qu'elles sont souvent perçues comme des 
édifices de culte secondaires, les recherches 
historiques récentes révèlent que les chapelles sont 
loin d’être des éléments aussi anodins qu’il n’y 
paraît

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Chapelle Saint Martin - Rohan - Cimetière au 
Bourg aux Moines, 56580 Rohan
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Concert-lecture : Comme un souffle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-
lecture-comme-un-souffle_415728

Avec Morgane Le Goff et Jérémy Simon

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Musée de la carte postale - 3 avenue Jean 
Moulin, 56150,Baud

https://www.lecartonvoyageur.fr/agenda/

Horizons 2020
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
horizons-2020

Dessinons l'architecture du quartier et des tours 
Horizons, avec un arrêt au bureau éphémère - lieu 
de collecte et de création créé pour les 50 ans des 
tours

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Tours Horizons - Rennes - 19 rue de Brest, 
35000 Rennes

Visite conférence à l'Ancien Couvent de 
Carmes du Guildo
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
conference-a-lancien-couvent-de-carmes-du-guildo

Occupé au XIIIe siècle par les chevaliers de St 
Jean de Jérusalem, le Couvent du Bon Port fut 
fondé en 1620. Pendant la visite des extérieurs 
vous découvrirez son histoire et l’architecture.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 15h00

@ Ancien couvent des Carmes du Guildo - 10 rue 
du vieux château, Village du Guildo, 22130, Créhen

A la découverte des maisons à pans de 
bois de Quimperlé
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/a-la-
decouverte-des-maisons-a-pans-de-bois-de-quimperle

A l'occasion d'une visite guidée en haute et basse-
villes, en passant par la rue Savary, vous apprenez 
à déchiffrer les façades des maisons à pan de bois.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Parvis du cinéma La Bobine - 18 Rue Brémond 
d'Ars 29300 Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-guidee-a-la-
decouverte-des-maisons-a-pans-de-bois-de-
quimperle

Vernissage de l'exposition "Béléan, une 
chapelle du moyen âge" / Samedi - JEP 
2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/vernissage-
exposition-thematique-samedi-jep-2020-ploeren

Vernissage de l'exposition, suivi du verre de l’amitié.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Espace culturel Le Triskell - Ploeren - Parvis du 
Land Wursten, 56880, Ploeren

Randonnée vélo à travers les anciens 
chemins de Landéda
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-
velo-a-travers-les-anciens-chemins-de-landeda

Découverte des chemins adaptés aux vélos sur la 
commune et passage par chacune des chapelles.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ JEP 2020, départ 41 ar palud, Landéda - 41 ar 
palud, 29870 Landéda

Le droit d'auteur à l'heure du numérique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-droit-
dauteur-a-lheure-du-numerique

Rencontre avec la SAIF, Société des Auteurs des 
arts visuels et Images Fixes.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly

Visite de la Station Biologique de 
Paimpont
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
station-biologique-de-paimpont

Venez découvrir seul.e, en famille ou entre ami.e.s 
cette station de terrain à travers une visite 
extérieure au coeur de la forêt de Brocéliande.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 14h00

@ La station Biologique de Paimpont - Le 
Châtenay, 35380 Paimpont
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Landétour dans le quartier du Broennou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/randonnee-
pedestre-guidee-dans-le-quartier-du-broennou

Circuit de 6,5 kilomètres pour découvrir, entre 
autre, la cale du passage de l'Aber Benoît et 
l'ancien chemin du Treizh récemment restauré.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Parking de Toul An Dour, Landéda - 29870 
Landéda

Au conservatoire... répétition d'un 
concert
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
conservatoire_552390

Le conservatoire ouvre ses portes pour une visite 
pendant la répétition d’un concert.

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Conservatoire à rayonnement départemental - 
Auditorium des Carmes - 16 Place Théodore 
Decker, 56000 Vannes

Danses d'ici et d'ailleurs - Chapelle 
Saint-Antoine, à Melgven.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/danses-dici-
et-dailleurs-chapelles-de-melgven

Interprétation de danses d'ici et d'ailleurs par le 
danseur Jon Bareigts Vernier

Samedi 19 septembre 2020, 14h30

@ Chapelle Saint-Antoine - Chemin de Saint-
Antoine, 29140, Melgven

Voici des feuilles, des fleurs, des fauves 
et des oiseaux avec Julie C. Fortier
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/voici-des-
feuilles-des-fleurs-des-fauves-et-des-oiseaux-avec-julie-c-fortier

Si vous aimez les parfums… Julie C. Fortier 
travaille avec les odeurs, elle présentera son 
dernier livre, un projet parfumé qui aborde le 
parfum dans son rapport au temps, à l’espace et à 
la mémoire.

Samedi 19 septembre 2020, 15h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011

Atelier poterie néolithique
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-
poterie-neolithique_941346

Atelier de fabrication d'une poterie comme au 
Néolithique.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just

Conférence Histoire des Vitraux de la 
basilique, par le père Roger Blot.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/histoire-des-
vitraux-de-la-basilique-par-le-pere-roger-blot

Les vitraux de la Basilique Notre-Dame constituent 
de véritables œuvres d’arts. Le « Prêtre du 
Patrimoine » père Roger Blot, nous en délivre leurs 
histoires.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Place Charles de Gaulle / La Guerche-de-
Bretagne - 1 Place Charles de Gaulle, 35130, La 
Guerche-de-Bretagne

Le Novomax
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-novomax

Entrez dans la salle de concert et les studios !

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Novomax - 2 Boulevard Dupleix, 29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Conférence sur les fouilles 
archéologiques de La porte au Souda à 
Saint-Brandan
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
sur-les-fouilles-archeologiques-a-saint-brandan

L'archéologue de l'Inrap en charge des fouilles 
archéologiques de La porte au Souda à Saint-
Brandan en 2018 apportera de nouvelles données 
sur l'agglomération antique du Rillan à Saint-
Brandan.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Médiathèque de Saint-Brandan - 10 rue du 
Camareux 22800 Saint-Brandan
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Visite guidée des coulisses de l'Espace 
Kéraudy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-coulisses-de-lespace-keraudy

Une visite guidée idéale pour plonger dans l'envers 
du décor !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00, 14h00

@ Espace Kéraudy - 29217 Plougonvelin

"The Other World", chansons World-
Folk-Groove
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/the-other-
world-chansons-world-folk-groove

Harpe celtique, basse, guitares folk et électriques, 
voix envoûtantes

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Tour du Papegaut - 2 rue du Château, 35160 
Montfort-sur-Meu

Visite commentée de l'exposition 
temporaire sur la communication dans 
la résistance
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
commentee-de-lexposition-temporaire-sur-la-communication-
dans-la-resistance

Internet, les réseaux sociaux et l’ultra connexion 
sont devenus indispensables à notre vie. Il apparaît 
intéressant pour le visiteur d’avoir un éclairage sur 
l’histoire de la communication.

Samedi 19 septembre 2020, 14h00

@ Pôle de l'Etang-Neuf - 22480, Saint-Connan

Visite Art et patrimoine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-art-et-
patrimoine

Le Faouët : une visite art et patrimoine inédite pour 
les journées européennes du patrimoine

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Musée du Faouët - 1, rue de Quimper, 56320, 
Le Faouët

Visite guidée du chantier de fouilles 
archéologiques programmées
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-du-chantier-de-fouille-archeologique-de-saint-glen

La responsable scientifique de la fouille 
programmée propose des visites du chantier de 
fouilles, avec présentation des résultats de 2015 à 
2020.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ La Touche ès Pritiaux - La Touche ès Pritiaux, 
22510 Saint-Glen

Déconstruire la ville - « Quimper, il n’y a 
que des pavés » : Les Jardins de La 
Retraite et de La Paix
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
deconstruire-la-ville-quimper-il-ny-a-que-des-paves

Visite guidée des Jardins de La Retraite et de La 
Paix

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Jardin de la Retraite - 35 Rue Élie Freron, 
29000, Quimper

https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-
du-patrimoine.htm

Balades Patrimoine arboré / Samedi - 
JEP 2020 - Ploeren
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-2020-a-ploeren

Deux balades guidées et commentées par 
Alexandre Crochu, chargé de mission Trame verte 
et bleue au PNR.

Samedi 19 septembre 2020, 09h30

@ JEP 2022 - Ville de Ploeren - 56800 Ploeren

Visite : Les coulisses du Festival
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lafp-and-la-
gacilly-un-combat-commun-pour-la-planete

Visite-rencontre avec Cyril Drouhet, Commissaire 
des expositions du Festival Photo La Gacilly

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ La Gacilly - Place de la Ferronnerie 56200 La 
Gacilly
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Cathédrale Saint-Pierre, présentation de 
la charpente.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
incontournables_389826

Visite de la cathédrale en compagnie d'un guide 
conférencier et présentation de la charpente par 
Olivier Curt, architecte des bâtiments de France.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00, 11h00

@ Cathédrale Saint-Pierre de Vannes - Place Saint 
Pierre, 56000, Vannes

Visite-randonnée de la Chartreuse au 
Champ des Martyrs
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
randonnee-de-la-chartreuse-au-champ-des-martyrs

Visite-randonnée de la Chartreuse au Champ des 
Martyrs par Détour d'Art

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ La Chartreuse - Allée Marie-Louise Trichet 
56400 Brech

Visite guidée de l'Enclos Paroissial à 
Sizun
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-enclos-paroissial-de-sizun

Visite guidée de l'Enclos Paroissial 16ème 
siècle/17ème siècle. Joyau de la Renaissance, 
témoin d'un passé prospère grâce au tissage du lin. 
Visite animée par Danielle Le Roux.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Enclos Paroissial - Eglise Saint-Suliau - Place 
Abbé Broch 29450  Sizun

Enquête sur le quartier Saint-Patern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/enquete-sur-
le-quartier-saint-patern

Ville romaine, faubourg médiéval, rues 
commerçantes animées et colorées, une enquête 
sur l’un des plus vieux quartiers de Vannes qui 
conserve tout son charme.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Lavoirs de La Garenne - 15 rue, Porte Poterne, 
rue Francis Decker 56000 Vannes

Conférence : Savoir faire parler les 
cernes
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
savoir-faire-parler-les-cernes

Conférence de Yannick le Digol - Dendrotech sur 
l'apport de la dendrochronologie à l'histoire et au 
patrimoine.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ JEP 2020 - salle polyvalente, Les Fougerêts - 15 
rue de l'Oust, 56200 les Fougerêts

Visite guidée des retables de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-retables-de-pontivy

Parmi les bijoux de l’histoire de l’art conservés sur 
le territoire de Pontivy Communauté, les retables 
conservés dans les chapelles.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Chapelle Sainte-Tréphine - Sainte-Tréphine, 
56300, Pontivy

Visite guidée des alignements de 
menhirs du moulin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-des-alignements-de-menhirs-du-moulin

Visite découverte des alignements de menhirs du 
moulin et déplacement de menhir collectif.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just

Atelier de l'Atlas des sociétés futures
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/atelier-de-
latlas-des-societes-futures

Le musée est à la recherche de Bretons du XXIe 
siècle pour voyager dans le temps et composer 
l'Atlas des sociétés futures.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée de Bretagne - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes
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Conférence chantée par Maryvonne 
Berthou
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
chantee-par-maryvonne-berthou

Conférence chantée par Maryvonne Berthou ; Dans 
le cadre de l'exposition "Kan Er Skol - chant à 
l'école" en partenariat avec Ti ar Vro.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ L'Atelier - Lesneven - Rue Jeanne D'arc, 29260 
Lesneven

L'abbaye de Sainte-Croix et ses 900 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-labbaye-de-sainte-croix

Fondée vers 1050, l’abbaye était l’une des plus 
riches de Bretagne au Moyen-Âge. Bien que 
remaniée au 19e siècle, elle demeure un témoin 
exceptionnel de l'architecture romane en Bretagne.

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Abbaye de Sainte-Croix - Rue de La Paix, 29300 
Quimperlé

https://www.billetweb.fr/visite-labbaye-sainte-croix-
et-ses-900-ans-dhistoire

Conférence : Les charpentes 
armoricaines
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/les-
charpentes-armoricaines

L'archéologue Corentin Olivier vous invite à 
découvrir autrement les charpentes armoricaines. 
Vous ne lèverez plus les yeux de la même façon !

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Espace culturel Le Pass'temps - 5-7 rue Ste 
Anne 56140 Malestroit

Conférence sur l'héraldique et les 
blasons à travers plusieurs 
personnalités de Saint-Aubin-du-Cormier
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
sur-lheraldique-et-les-blasons-a-travers-plusieurs-personnalites-
de-saint-aubin-du-cormier

Conférence sur l'héraldique et l'art des blasons

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Mediathèque - 35140 Saint-Aubin-du-Cormier

Visite de la réserve patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-de-la-
reserve-patrimoniale

Trouvez votre trésor dans notre réserve 
patrimoniale !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Médiathèque de Fougères - 2, esplanade des 
Chaussonnières 35300 Fougères

https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSdJPQXuO-
X3YmS--9Nsve81erJnKKBeQYuiHiUd79TFj5llrg/
viewform?usp=pp_url

Visite en famille avec livret-jeux
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-en-
famille-avec-livret-jeux

Suivez la médiatrice culturelle et découvrez l’enclos 
paroissial en famille à l’aide d’un livret-jeux !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Centre d'interprétation - Les Enclos - 53 rue du 
calvaire, 29400, Guimiliau

L'hôtel de ville de Quimperlé, son 
histoire, sa collection
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lhotel-de-
ville-et-ses-tableaux-une-decouverte-de-la-collection-municipale

L’hôtel de Ville est aujourd'hui installé dans les 
locaux d'une demeure du 19e siècle qui a connu 
des vies et des remaniements multiples.

Samedi 19 septembre 2020, 09h00

@ Hôtel de Ville de Quimperlé - 32 rue de Pont-
Aven 29300 Quimperlé

Visite guidée de la salle de la Cité et du 
Jeu de paume
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/le-jeu-de-
paume-et-la-salle-de-la-cite

Le jeu de paume dit du Pélican fait partie des rares 
jeux de paume existant en France aujourd'hui. La 
salle de la Cité, haut lieu de la scène rock de 
Rennes a été dessinée par Emmanuel Le Ray en 
1925.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ La salle de la Cité - 12, rue Saint-Louis 35706 
Rennes
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Voyage au pays des histoires et des arts
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/voyage-au-
pays-des-histoires-et-des-arts

Avis aux petits mais aussi aux grands enfants : 
lectures d'albums et présentations d'objets d'art 
issus des collections de Sainte-Anne au 
programme !

Samedi 19 septembre 2020, 11h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

L'envers du décor.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/lenvers-du-
decor_550632

venez découvrir La Carène de l’intérieur.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ La Carène - 30 rue Jean-Marie Le Bris,29200 
Brest

Balade guidée au bourg de Plougastel-
Daoulas sur la thématique des magasins 
au milieu du XXe siècle
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/balade-
guidee-au-bourg-de-plougastel-daoulas-sur-la-thematique-des-
magasins-au-milieu-du-xxe-siecle

A travers cette balade guidée en plein bourg de 
Plougastel-Daoulas, découvrez la vie commerçante 
d'autrefois.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Grand Calvaire de Plougastel-Daoulas - Place 
du calvaire, 29470 Plougastel-Daoulas

Visite guidée de Lantiern
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-lantiern

Découverte du petit village de Lantiern à Arzal, et 
de la chapelle St Jean Baptiste qui serait de 
fondation templière et conservant des parties 
romanes.

Samedi 19 septembre 2020, 10h30

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern - 
Lantiern,56190, Arzal

Visite guidée de la ville de Paimpol
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-ville-de-paimpol

Visite guidée de la ville de Paimpol, samedi 19 
septembre à 10h30.

Samedi 19 septembre 2020, 10h15

@ Ville de Paimpol - 22500, Paimpol

Atelier : la Tour de Babel des 
médiathèques
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/a-la-
mediatheque-du-palais-des-arts

Découvrez lors d'un atelier-patrimoine un 
prestigieux dictionnaire chinois-français-latin 
imprimé à la gloire de Napoléon Bonaparte.Une 
visite des magasins de conservation clôturera la 
séance.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - Place de 
Bretagne 56 000 Vannes

Visite guidée "Les peintres de la mer"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
couplee-les-peintres-de-la-mer

Une visite guidée pour découvrir les peintres de la 
mer dans les salles du musée.

Samedi 19 septembre 2020, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts - 24, rue Traverse, 
29200, Brest

https://form.jotform.com/202114392758354

Exposition à Lanrelas - JEP 2020
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/journees-du-
patrimoins_868029

Exposition d'Autrefois à Aujourd'hui (clocher, regard 
du coq ; un industriel disparu), sur le clocher de 
l'église.

Samedi 19 septembre 2020, 08h00

@ Mairie - Salle socio culturelle / Lanrelas - Le 
Bourg, 22250 Lanrelas
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Conférence sur le commerce à Saint-
Aubin-du-Cormier : plus de 800 ans 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
sur-le-commerce-a-saint-aubin-du-cormier-plus-de-800-ans-
dhistoire

Conférence sur le commerce à Saint-Aubin-du-
Cormier: plus de 800 ans d'histoire

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Salle des halles - Place de la mairie, 35140 
Saint-Aubin-du-Cormier

Conférence chantée "Chants de 
mémoires" par le duo Tristan Jézéquel 
et Marc Clérivet
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
chantee-chants-de-memoires-par-le-duo-tristan-jezequel-et-
marc-clerivet-le-family-landerneau-02-98-85-76-03

« Histoire de chansons qui ont vécu leur vie en 
passant de bouches à oreilles et d’oreilles en 
bouches ».

Vendredi 18 septembre 2020, 20h30

@ Landerneau, Centre Culturel le Family - 2 route 
de la Petite Palud, 29800, Landerneau

La Mareuille, Concert vidéo autour de La 
Vilaine
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/concert-
video

Spectacle poétique à destination de tous les 
publics, La Mareuille puise dans les racines 
culturelles d’un territoire et offre une œuvre riche 
d’inspiration pour l’avenir.

Vendredi 18 septembre 2020, 20h00

@ Mairie, Salle polyvalente - Saint Dolay - 1 place 
de l'Eglise 56130 Saint-Dolay

Conférence Découverte des trésors 
archéologiques de la Mézière
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
conference_866114

Venez découvrir les trésors de la commune de La 
Mézière lors d’une conférence scientifique.

Vendredi 18 septembre 2020, 19h30

@ Médiathèque La Mézière - 1 rue de la Flume, La 
Mézière

https://www.lameziere.com/actualite/conference-
scientifiques-sur-les-fouilles-archeologiques-de-la-
chevesse/

Conférence "Patrimoine napoléonien : 
Napoléonville, le projet d'un homme"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
patrimoine-napoleonien-napoleonville-le-projet-dun-homme

Création de Napoléonville et conditions dans 
lesquelles Pontivy vit le jour : De la Révolution 
française à la Révolution industrielle, comment la 
ville fut le projet d’un homme, l’histoire d’un siècle

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Espace Kenere - 34 bis rue du Général de 
Gaule, 56300, Pontivy

Rencontre musicale autour de l'orgue
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/rencontre-
musicale-autour-de-lorgue

Rencontres Musicales autour d'un orgue en 
création. Proposées par Mickaël Gaborieau, 
professeur d’orgue à l’Académie de Musique et 
d’Arts Sacrés de Sainte-Anne d’Auray et 
concertiste.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Eglise Saint-Guigner - Place Notre-Dame des 
Orties - 56330 Pluvigner

Soirée rencontre avec O.Simonneau & 
M. Tuffin
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/soiree-
rencontre-avec-osimonneau-and-m-tuffin

Exposition “Les Dits d’Odette”

Vendredi 18 septembre 2020, 19h00

@ Médiathèque - Melesse - 20 rue de Rennes 
35520 Melesse

Conférence « Printemps 40, Campagne 
de Norvège et batailles de Narvik » par 
M. Laurent Chapuis
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/
conference_414927

Conférence « Printemps 40, Campagne de 
Norvège et batailles de Narvik »

Vendredi 18 septembre 2020, 18h30

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

https://www.eventbrite.fr/e/billets-conference-
printemps-1940-campagne-de-norvege-et-batailles-
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Conférence : Yvonne Jean-Haffen et 
l'Inventaire du patrimoine. Regards 
croisés sur la vallée de la Rance Côte 
d'Emeraude.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
yvonne-jean-haffen-et-linventaire-du-patrimoine-regards-
croises-sur-la-vallee-de-la-rance-cote-demeraude

Conférence à l'auditorium Stephan Bouttet (Dinard) 
par Véronique Orain, Région Bretagne.

Vendredi 18 septembre 2020, 18h00

@ Auditorium Stephan Bouttet - 6 Rue Sadi Carnot, 
35800 Dinard

Circuit à la découverte du patrimoine 
Pordicais
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/circuit-a-la-
decouverte-du-patrimoine-pordicais_791876

A l'occasion des journées européennes du 
patrimoine, la Ville de Pordic s’associe aux 
associations du territoire pour vous permettre de 
(re)découvrir les édifices qui font l’histoire du 
territoire.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30

@ Forum André Guédé / Pordic - Forum André 
Guédé Rue Massignon 22590 Pordic

Exposition Peintures et Sculptures - Le 
Monde de Fanch.
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/exposition-
peintures-sculptures

Découvrez l'exposition peintures & sculptures de 
Francois Hameury.

Vendredi 18 septembre 2020, 14h30, 18h00

@ Le Monde de Fañch - 3 rue Yves Moal 29620 
Lanmeur

Conférence "Inventaire du Patrimoine à 
Montfort"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
inventaire-du-patrimoine-a-montfort

Conférence sur l'inventaire du patrimoine de la 
commune en cours

Vendredi 18 septembre 2020, 16h00

@ Médiathèque Lagirafe - 1, place du Tribunal, 
35160 Montfort-sur-Meu

Visite Guidée de la collection à 
l'Electrothèque
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/visite-
guidee_45891

Le Musée a ouvert ses portes en 1993. Une riche 
collection d'objets en lien avec l'électricité, qu'ils 
soient scientifiques ou d'usage domestique, y est 
conservée. Suivez le guide !

Vendredi 18 septembre 2020, 15h00

@ Électrothèque du lac de Guerlédan - Musée de 
l'Électricité - Rue du musée, 56480, Saint-Aignan

https://www.musee-electricite-guerledan.com/r
%C3%A9server/

Conférence-Débat "Le métier de 
photojournaliste à travers l'exemple de 
l'Agence France-Presse"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
debat-le-metier-de-photojournaliste-a-travers-lexemple-de-
lagence-france-presse

Comment fonctionne l’Agence France Presse, l’une 
des plus grandes agences de presse au monde ? 
Qu’est-ce que le métier de photojournaliste ?

Vendredi 18 septembre 2020, 14h00

@ Salle Culturelle Artémisia - 5 Avenue des 
Archers, 56200 La Gacilly

Conférence-Débat "Nos téléphones 
portables à l'épreuve du développement 
durable"
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/conference-
debat-nos-telephones-portables-a-lepreuve-du-developpement-
durable

De quoi sont composés nos téléphones et 
comment les recycle-t-on ? Questionnements et 
explications sur notre empreinte carbone liée à 
l'utilisation des téléphones portables.

Vendredi 18 septembre 2020, 10h00

@ Salle Culturelle Artémisia - 5 Avenue des 
Archers, 56200 La Gacilly
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Veillée contée au Camp de Péran
https://openagenda.com/jep-2020-bretagne/events/veillee-
contee-au-camp-de-peran

Veillée contée avec Anthony Debray-Laizé 
accompagné d’un musicien. Venez écouter le récit 
de légendes sans âges, des héros d'Irlande aux 
mythes de Brocéliande...

Samedi 15 septembre 2018, 21h00

@ Le Camp de Péran - Rue du Camp Péran, 
22960 Plédran
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