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La 34e édition des Journées européennes du patrimoine se déroulera les 16 et 17 
septembre 2017. Retrouvez les conditions pour participer sur le site Internet.

http://journeesdupatrimoine.fr

Exposition - Les ateliers de l'Ecole de 
Chaillot
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-ateliers-
de-l-ecole-de-chaillot

En 2017, l'Ecole de Chaillot a choisi les villes de 
Dinan et de Léhon pour faire travailler les futurs 
architectes du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ CIAP - Centre du Patrimoine - 4, rue du 
Château, 22100, Dinan

le jeu des 79 carrés
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-jeu-
des-79-carres

Inspiré d'un roman, ce jeu invite les enfants à 
découvrir le parc du Domaine de Kerguéhennec en 
proposant des missions sérieuses ou loufoques.

16 et 17 septembre 2017

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

Chapelle du Likès
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-du-
likes

Visites guidées de la chapelle du lycée Le Likès

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Lycée le Likès - 20 place de la Tourbie, 29000, 
Quimper

Eglise Sainte-Julitte et Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-
sainte-julitte-et-saint-cyr

Son origine est très ancienne : le soubassement 
date du IXème siècle. Une grande partie, édifiée au 
XIIème siècle a été remaniée au XVème et 
XVIIème siècles.

15 et 16 septembre 2018

@ Eglise Sainte-Julitte et Saint-Cyr - Place de la 
Motte,56190, Ambon
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Arrivée des americains  1917 1918
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/arrivee-des-
americains-1917-1918

exposition concert reconstitution d'un village

15 - 22 septembre 2017

@ Aéroport de Vannes - 56250, Monterblanc

Ancien couvent des Carmes du Guildo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ancien-
couvent-des-carmes-du-guildo_603

Visite-conférence des extérieurs sur l'histoire et 
l'architecture par le propiétaire diplômé de l'Ecole 
du Louvre

16 - 18 septembre 2017

@ Ancien couvent des Carmes du Guildo - 10 rue 
du Vieux Château, 22130, Créhen

Exposition "Un lieu, un jouet" sous le 
lavoir communal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
un-lieu-un-jouet-sous-le-lavoir-communal

Exposition est située sous le lavoir communal, 
rénové depuis 2012 avec des photos prises par des 
Pleucadeuciens sur le thème « Un lieu, un jouet » 
dans des lieux insolites de la commune.

15 - 17 septembre 2017

@ Lavoir communal en face de la mairie - 5 avenue 
des sports pleucadeuc

Anachronic Trip #3
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/anachronic-
trip-3

Rock, Hippie metal, Stoner & Patrimoine !

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ La Maison du Corsaire - rives de la penfeld, 
promenade chateaubriand,29200, Brest

http://lecarteldurien.jimdo.com

Saint-Guinoux et son Parc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/saint-
guinoux-et-son-parc

Accès libre

16 et 17 septembre 2017

@ Saint-Guinoux et son Parc - Le bourg, 
35430,Saint-Guinoux

Minguionnet
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/minguionnet

Entrée du village.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Minguionnet - Minguionnet, 
56110,GOURIN

manoir de Minguionnet
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
minguionnet

manoir du XV e siècle ; monument historique.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Minguionnet - Minguionnet, 
56110,GOURIN

L'ancien réservoir d'eau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ancien-
reservoir-d-eau

Réalisé en 1876, ce remarquable ouvrage en béton 
témoigne de la conquête de l’eau douce menée 
depuis la naissance de la ville pour assainir 
l’espace portuaire et limiter la propagation des 
épidémies.

16 et 17 septembre 2017

@ Colline du faouedic et reservoir - Enclos du port, 
56100, Lorient
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Fondation Bon Sauveur : 160 ans de 
psychiatrie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fondation-
bon-sauveur-160-ans-de-psychiatrie

Le Centre Hospitalier Bon Sauveur célèbre ses 160 
ans et ouvre son site au public : entre histoire et 
contemporanéïté, venez découvrir ou rédécouvrir 
ce patrimoine d'exception.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle et cloître du Bon Sauveur - 22140, 
Bégard

Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame_213

visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Notre-Dame - Rue du Cheval Blanc, 
35130 La Guerche-de-Bretagne, llle et vilaine

http://www.vivre-au-pays-guerchais.com

Concert de musique traditionnelle 
bretonne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-de-
musique-traditionnelle-bretonne

Concert de musique traditionnelle bretonne avec un 
trio d’artiste (harpe celtique, chant, orgue, 
bombarde) à la Chapelle du Bon Sauveur

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Chapelle et cloître du Bon Sauveur - 22140, 
Bégard

Château de Coëtcandec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2017-au-chateau-de-coetcandec

Ouverture exceptionnelle les après-midi des 16 et 
17 septembre

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Coëtcandec - Coët Caudec, 56390, 
Locmaria-Grand-Champ

"Autour du réseau breton",Visite des 
ateliers de la gare, de la loco Mallet, 
exposition, projection d'un film et 
concerts
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-des-
ateliers-de-la-loco-mallet-exposition-et-concerts

Place Jean Rohou de 14h00 à 18h00 29270 
Carhaix-Plouguer

16 et 17 septembre 2017

@ place Jean Rohou - 29270 Carhaix-Plouguer

Abri anti-bombes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abri-anti-
bombes

Une découverte commentée de l’abri souterrain où 
se réfugiaient population et troupes d’occupation 
lors des bombardements pendant la Seconde 
Guerre mondiale.

16 et 17 septembre 2017

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

A la découverte de l'Orchestre 
d'Harmonie de Rennes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-orchestre-d-harmonie-de-rennes

.

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Opéra - Place de l'Hôtel de Ville, 35000, Rennes

Château de Couellan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
couellan

Visites libres du parc et visites guidées du château

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Couellan - Château de Couellan,  
22350, Guitté
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Concerts et lectures / Rue Saint Malo - 
Brest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concerts-et-
lectures-rue-saint-malo-brest

Concerts et lectures / Rue Saint Malo - Brest

16 et 17 septembre 2017

@ Rue Saint Malo Brest - Rue Saint Malo 29200 
Brest

Sites de Plougonvelin en accès libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sites-en-
acces-libre

Découvrez les sites de la commune en accès libre

16 et 17 septembre 2017

@ Bourg de Plougonvelin - Plougonvelin,Finistère

Boyac et ses secrets
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/boyac-et-
ses-secrets

Visite libre ou commentée de cette ancienne 
seigneurie, restauré dans les règles de l'art depuis 
plusieurs années par son propriétaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Boyac - Boyac, 56800 Ploërmel

Krismenn et Alem
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/krismenn-et-
alem

Concert à l'Espace Evêché

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

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

Journée du Patrimoine- Kergloff, Saint-
Hernin, Cleden-Poher
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journee-du-
patrimoine-kergloff-saint-hernin-cleden-poher

"Autour de l'eau, trois usages, trois époques.."

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Tremeur - Rue Sébastien le Balp, 
29270 Kergloff

Le Temple des Arts accueille Youen 
Durand et Mich Mao
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-temple-
des-arts-accueille-youen-durand-et-mich-mao

Venez découvrir dans ce lieu privilégié l'univers de 
Youen Durand et de Mich Mao deux artistes d'art 
singulier

15 - 17 septembre 2017

@ Temple des Arts - rue Jean Jaurès 29740 
Lesconil

Découverte d'un site manorial breton du 
XVIe siècle.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
d-un-site-manorial-breton-du-xvie-siecle

Visite commentée du site .Considérations sur les 
bâtiments et la vie sous l'Ancien Régime en Argoat.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Bodilio / Musee des Manoirs Bretons - 
Manoir de Bodilio, 22160, Bulat-Pestivien

Patrimoine fabrication et représentation, 
les mémoires d'un territoire face à la 
fabrique du patrimoine.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/patrimoine-
et-representation-les-memoires-d-un-territoire-face-a-la-
fabrique-du-patrimoine_212

Un voyage dans les représentations des mémoires 
d'un centre historique et les identités oubliées de 
son territoire

16 et 17 septembre 2017

@ Maison à pondalez et lanterne - 14 Grand'rue, 
29600, Morlaix
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Faites le plein d'émotions.Venez 
découvrir en famille le Château du 
Rocher Portail  et ses nombreuses 
animations historiques.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/faites-le-
plein-d-emotions-venez-decouvrir-en-famille-le-chateau-du-
rocher-portail-et-ses-nombreuses-animations-historiques

De l'art de la table en compagnie de l'ami d'Henri 
IV, à la découverte de la fabrication des allumettes, 
mystères et secrets sont au RDV dans les salles et 
jardins du Château.

16 et 17 septembre 2017

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

Le Château de Fougères
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-chateau-
de-fougeres

Visite libre de la forteresse médiévale

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon,  
35300, Fougères

Concert du trio Vent d'Anches
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-du-
trio-vent-d-anches

Trio de  basson, haut bois et clarinette.

Dimanche 17 septembre 2017, 18h00

@ Chapelle Saint-Eutrope - rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

Visite libre du parc et des jardins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
du-parc-et-des-jardins_321

.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Hac - 4 château de Hac, 22630, Le 
Quiou

Les Halles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
halles_588

.

16 et 17 septembre 2017

@ Les halles - Rue des Halles, 22570, Gouarec

Chapelle Saint-Melec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-melec

Visite libre de la chapelle datant du XIIIème et 
XVIIIème siècles, appelée également "Chapelle 
Notre-Dame des fleurs"

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00

@ chapelle Saint-Melec - Pomeleuc, Lanouée, 
Morbihan

Musée Emmanuel de la Villéon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-
emmanuel-de-la-villeon_192

Visite libre du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée emmanuel de la villéon - 51, Rue 
Nationale, 35300, Fougères

Visiter l'abbaye de Beauport
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visiter-l-
abbaye-de-beauport

Une courte présentation de 15 minutes pour 
découvrir l'essentiel du monument

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol
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Chapelle Notre-Dame de Carmès
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-carmes

.

16 et 17 septembre 2017

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

Expositions d'art contemporain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/expositions-
d-art-contemporain

Expositions de Bernard Pagès, Jocelyne 
Alloucherie, Yang Jung-Uk et Tal Coat

16 et 17 septembre 2017

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

Collection Ming
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/collection-
ming

Découvrir des oeuvres d'art dans un rapport simple 
et direct.

16 et 17 septembre 2017

@ Béganne Collection Ming - Bourg de Béganne- 
56350 Béganne Morbihan

Chapelle Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-vincent

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Vincent - 35350,Saint-Coulomb

Près de trois siècles de métallurgie.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/pres-de-
trois-siecles-de-metallurgie

L'histoire des Forges de Paimpont

15 - 17 septembre 2017

@ Les Forges de Paimpont - les Forges, 
35380,Paimpont

http://forgesdepaimpont.fr/Billetterie

Ils pêchaient à la Voile
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ils-
pechaient-a-la-voile_442

Exposition sur l'histoire de la pêche avant l'arrivée 
des moteurs. A travers des objets, des 
photographies, des films, l'exposition retrace la vie 
et la préparation des pêcheurs bretons.

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise_615

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise - le Bourg, 22580, Lanloup

Chapelle de Quelven
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle_473

Visite libre de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Quelven - Quelven, 56310,Guern
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Créac'h-Calvic
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/creac-h-
calvic

.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Créac'h-Calvic - Creac'h Calvic, 29720, 
Plonéour-Lanvern

Chapelle Saint-Gilles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-gilles

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Gilles - rue Saint-Gilles, 22570, 
Gouarec

Chapelle Notre-Dame de Pitié à 
Mellionnec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-pitie_744

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle Notre-Dame de Pitié - Hakadour, 
22110, Mellionnec

La galerie motul_le présente...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-galerie-
motul_le-presente

Florence Doutriaux, Lucie d'Errée et Natacha Panot

15 - 17 septembre 2017

@ Château de Kerduel - Château de Kerduel, 
22560, Pleumeur-Bodou

Regard créatif sur les collections avec le 
Lycée de Bréquigny
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/regard-
creatif-sur-les-collections-avec-le-lycee-de-brequigny

La section arts appliqués du lycée Bréquigny 
propose une relecture des collections 
photographiques du musée comme support d'un 
récit original et décalé. Présentation des travaux.

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes

Exposition " la ville, la mer"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
la-ville-la-mer

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Sauveur - Rue Saint-Sauveur, 
35400 Saint-Malo

Chapelle Saint Meldeoc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-meldeoc

Visite libre/commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Meldéoc - Locmeltro, 56310, 
Guern

Ubu, ouvre tes portes !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ubu-ouvre-
tes-portes

Les journées du patrimoine pour les 30 ans de l'Ubu

16 et 17 septembre 2017

@ Ubu - 1, rue St Hélier, 35000 Rennes
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Derniers jours pour venir admirer 
l’exposition « Occidentale Peinture » à 
l’église Saint-Joseph !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/derniers-
jours-pour-venir-admirer-l-exposition-occidentale-peinture-a-l-
eglise-saint-joseph

Venez découvrir l’œuvre de l’artiste-peintre Michèle 
Vantorhoudt au cours de votre visite de l’église 
néogothique Saint-Joseph, édifiée à Pontivy sous le 
Second Empire.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Joseph - Square Joseph Lenglier, 
56300, Pontivy

Projet Vista AR - la reconstitution 
virtuelle du Château
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/projet-vista-
ar-la-reconstitution-virtuelle-du-chateau

Visite virtuelle du Château de Fougères

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon,  
35300, Fougères

L'Ecole des filles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ecole-des-
filles

"Cette école où vit une précieuse mémoire : celle 
de l'accès des filles à un savoir égal à celui des 
garçons." - Mona Ozouf

15 - 17 septembre 2017

@ Espace d'art, Ecole des filles - 25 rue du Pouly, 
29690 Huelgoat

http://www.ecoledesfilles.org

Musée des traditions et Arts populaires 
de Cancale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-des-
traditions-et-arts-populaires-de-cancale

.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des traditions et Arts populaires de 
Cancale - Place St Méen,35260, Cancale

Chapelle Saint-Gobrien à Saint-Servant 
sur Oust
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-gobrien

Visite libre de la chapelle datant du XIème et 
XVIème siècles.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle saint Gobrien Saint-Servant-sur-Oust - 
Saint-Gobrien, Saint-Servant-sur-Oust, Morbihan

Visite guidée de l'école Diwan - 
Gweladenn heñchet skol Diwan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-l-ecole-diwan-gweladenn-henchet-skol-diwan

Découverte de l’histoire du bâtiment, de la maison 
Saint-Yves à l’école Diwan (en français ou en 
breton).

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Skol diwan louaneg - 5 straed Sant-Erwan, 
22700, Louannec

La visite des réserves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-visite-des-
reserves

Découverte des réserves, véritable écrin de la 
collection, lieu où s’effectue le travail d’inventaire, 
de restauration, de préparation des prêts et des 
expositions temporaires.

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition d'Art plastique contemporain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-d-
art-plastique-contemporain

Artistes Claire de Chavagnac et Jean Charasse

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Coat-Malouen - 2, abbaye de Coat-
Malouen, 22480, Kerpert
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Théâtre Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/theatre-
victor-hugo_478

Visite libre du Théâtre Victor Hugo

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Victor Hugo - Place du Théâtre, 35300, 
Fougères

Évade-toi si tu peux !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/evade-toi-si-
tu-peux

Escape game (jeu d’évasion grandeur nature)

16 et 17 septembre 2017

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

Orfèvrerie : trésors dévoilés
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/orfevrerie-
tresors-devoiles

Objets précieux des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles 
destinés à l'exercice ou à l'ornement du culte 
chrétien.

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame des Orties - place Notre-
Dame des Orties 56330 Pluvigner

la 1/2 heure historique de Zol Tipon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-1-2-
heure-historique-de-zol-tipon

Spectacle de clown

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00, 18h00

@ Abbaye de Coat-Malouen - 2, abbaye de Coat-
Malouen, 22480, Kerpert

L'Écomusée fête ses 30 ans !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ecomusee-
fete-ses-30-ans_838

A l’occasion de ses 30 ans, l’Écomusée propose un 
après-midi festif dans l’esprit d’une kermesse.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ecomusée du Pays de Rennes - Ferme de La 
Bintinais Route de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes, 35200

A la découverte des petites merveilles 
de la chapelle Notre-Dame de La 
Houssaye
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-des-petites-merveilles-de-la-chapelle-notre-dame-
de-la-houssaye

Découvrez la somptueuse chapelle de La 
Houssaye et son retable, oeuvre majeure de l'art 
religieux en Bretagne

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de la Houssaye - La 
Houssaye, 56300, Pontivy

Journées européennes du patrimoine à 
Tréglamus
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-treglamus

Visite libre de l'église et de la fontaine Saint-Blaise. 
Rosace et vierge du 15è siècle. Statue de bois 
polychrome de Sainte-Véronique, patronne des 
lavandières et des photographes.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Blaise et Fontaine - Place du Bourg, 
22540, Tréglamus

« Les quartiers d’Etables-sur-Mer »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
quartiers-d-etables-sur-mer

Exposition photographique sur les quartiers 
d’Étables-sur-Mer

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de la Belle Issue - Rue de la république 
22680 Binic-Etables-sur-Mer
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Exposition CHASSEURS DE MIEL 
Photographies d'Éric Valli dans les 
jardins de l'Abbaye
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
chasseurs-de-miel-photographies-d-eric-valli-dans-les-jardins-
de-l-abbaye

Eric VALLI présente "Chasseurs de miel" dans les 
jardins de l’Abbaye de Daoulas. Les Raji défient le 
vide au risque de leur vie, pour chercher  « le miel 
fou » des abeilles

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/359/chasseurs-
de-miel/

A la conquête du temps, la maîtrise du 
temps de l'Antiquité à l'aube de la 
Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
conquete-du-temps-la-maitrise-du-temps-de-l-antiquite-a-l-
aube-de-la-renaissance

Une exposition pour découvrir la lente quête du 
calcul du temps

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Journées européennes du patrimoine à 
Saint Thuriau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_555

Exposition temporaire

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du Gohazé - Le Gohazé, 56300, Saint-
Thuriau

A la découverte de l'Écomusée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-ecomusee_852

Visite gratuite de l’ensemble du site : exposition 
permanente, parc agronomique (vergers 
conservatoires, jardin, cheptel) et bâtiments 
d'élevage (étable, bergerie, porcherie, poulailler).

16 et 17 septembre 2017

@ Ecomusée du Pays de Rennes - Ferme de La 
Bintinais Route de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, 
Rennes, 35200

Exposition A fleur de peau, la fabrique 
des apparences
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-a-
fleur-de-peau-la-fabrique-des-apparences

De la rencontre au toucher, du maquillage à la 
cicatrice, de l’adolescent au comédien, l’exposition  
prend la peau comme symbole de la relation de 
l’individu au monde.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/360/a-fleur-de-
peau

Visite du parc de sculptures
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
parc-de-sculptures_901

Visite du parc de sculptures avec l'application 
gratuite "partcours Kerguéhennec"

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Saint-Germain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
germain_320

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Germain - Place Saint-Germain, 
35000, Rennes

Un parcours pédagogique est proposé à 
destination des plus petits.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/un-parcours-
pedagogique-est-propose-a-destination-des-plus-petits

.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoli : Musée et Jardin de Sculptures - 9 rue 
du Suet, 35780, La Richardais
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L'église Saint-Mériadec de Stival : un 
édifice surprenant
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-eglise-
saint-meriadec-de-stival-un-edifice-surprenant

Prenez le temps d'observer les nombreuses 
richesses architecturales et ornementales de cette 
église construite dans la seconde moitié du XVe 
siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Meriadec de Stival - 30 rue des  
Déportés, Stival,56300, Pontivy

Eglise Notre Dame de Bonabry
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame-de-bonabry

Visite libre de l'église du quartier Industriel

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre Dame de Bonabry - Rue de 
Bonabry, 35300, Fougères

Chapelle de Saint-Philibert de Lanvern
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
saint-philibert-de-lanvern

.

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition Mich Mao - Chapelle Dérézo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
mich-mao-chapelle-derezo

Mich Mao, plasticien, sculpteur, bricoleur, voyageur 
contemporain, exposera ses sculptures à la 
Chapelle Dérézo à l’occasion des journées du 
patrimoine.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Dérézo - Rue de Maissin, 29200,Brest

Le Château de Dinan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-chateau-
de-dinan

Edifié à la fin du XIVème siècle par le duc de 
Bretagne Jean IV, le donjon de Dinan est un 
remarquable témoin de l'architecture princière du 
temps.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Dinan - 22100, Dinan

Performances dansées dans le jardin de 
sculptures de 14h à 18h
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
performances-dansees-dans-le-jardin-de-sculptures-de-14h-
a-18h

De 14h à 18h : Performances dansées de Séverine 
Gouret (danseuse-chorégraphe) sur une musique 
expérimentale et électroacoustique de Vincent 
Malassis réalisée en 2014 autour de l'oeuvre 
cinétique "L'OE

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.manoli.org

Quand l'art contemporain dialogue avec 
le patrimoine religieux en centre 
Bretagne !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/quand-l-art-
contemporain-dialogue-avec-le-patrimoine-religieux-en-centre-
bretagne

Venez découvrir l'oeuvre "Mise en abyme" de 
l'artiste Henri Jacobs durant votre visite de la 
chapelle Sainte-Tréphine

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Tréphine - Sainte-Tréphine, 
56300, Pontivy

Visite guidée du Musée de la Vilaine 
maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-musee-de-la-vilaine-maritime-a-11h-16h-et-17h30-
gratuit

Visites guidées à 11h, 16h et 17h30  Gratuit

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Vilaine Maritime - Château des 
basses fosses - Vieux Quartiers,56130, La Roche-
Bernard
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Visite guidée du Château
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-chateau_525

.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Hac - 4 château de Hac, 22630, Le 
Quiou

Ancienne abbaye de Landévennec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ancienne-
abbaye-de-landevennec

Musée, site archéologique, jardin

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'ancienne Abbaye - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_4553

Visite

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Trohanet - Manoir de Trohanet, 
29510, Langolen

Les Journées du Patrimoine 2017 au 
Château de la Ballue
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
journees-du-patrimoine-2017-au-chateau-de-la-ballue

Exceptionnelles visites guidées des intérieurs du 
Château de la Ballue et visite libre des Jardins.

16 et 17 septembre 2017

@ Château et jardins de la Ballue - Château de la 
Ballue, 35560, Bazouges-la-Pérouse

http://www.la-ballue.com

Ar Zenith
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ar-zenith

.

16 et 17 septembre 2017

@ Ar Zenith - Cale des Torpilleurs,35400, Saint-
Servan

Exposition "Archiver l'éphémère"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
archiver-l-ephemere

Les archives départementales d'Ille-et-Vilaine 
racontent l'histoire du théâtre dans le département

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Victor Hugo - Place du Théâtre, 35300, 
Fougères

L'art dans les chapelles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-art-dans-
les-chapelles

Site de la Chapelle Sainte-Noyale

16 et 17 septembre 2017

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

Le petit architecte avec la valise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-petit-
architecte-avec-la-valise

Découverte et manipulation des différents modules 
de la valise : jeu de construction, frise 
chronologique sur le chantier, plan du quartier de 
Beauregard…Valise du bâtiment/réalisation Sarah 
Chantrel

16 et 17 septembre 2017

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011
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Exposition "Hommage à Shirley Jaffe" : 
une sélection d’œuvres du FRAC 
Bretagne établit ses quartiers d’été aux 
Bains-Douches de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
hommage-a-shirley-jaffe-une-selection-d-oeuvres-du-frac-
bretagne-etablit-ses-quartiers-d-ete-aux-bains-douches-de-
pontivy_418

Derniers jours pour venir découvrir des œuvres de 
l’artiste peintre Shirley Jaffe (1923 – 2016) à la 
galerie des Bains-Douches !

16 et 17 septembre 2017

@ Les Bains Douches - 13 Quai Presbourg, 56300, 
Pontivy

Bus Tour Malouin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/bus-tour-
malouin

.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

Exposition Snap-Spot(s)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
snap-spot-s

Ma ville dans 100 ans, une expostion créée par des 
élèves de CM2

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon,  
35300, Fougères

Château de Maillé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
maille

Visite guidée de l'extérieur, du grand escalier, de la 
chapelle attenante et de la motte féodale du 
domaine.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château de Maillé - Château de Maillé, 29430, 
Plounévez-Lochrist

Exposition temporaire "Pillards, 
Pèlerins"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
temporaire-pillards-pelerins

Expo-enquête sur les traces des visiteurs du 
monastère.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'ancienne Abbaye - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec

Clocher de l'Eglise Saint-Léonard
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/clocher-de-l-
eglise-saint-leonard

Visite libre et ascension du clocher de l'Eglise Saint-
Léonard

16 et 17 septembre 2017

@ Clocher de l'eglise Saint-Léonard - rue Porte 
Saint-Léonard, 35300, Fougères

manoir le lézard
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-le-
lezard

manoir 16 ième et 17 ième siècles, rénovation à 
l'origine, inscrit liste complémentaire des 
monuments historiques, propriété privée

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir Le Lézard - Le Lézard, 22390, Bourbriac

Chapelle Saint-Sébastien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-sebastien_479

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Sebastien - Saint-Sébastien, 
29120,Tréméoc
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Exposition de peinture "360°" Odile 
Morin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
de-peinture-360-odile-morin

.

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de la ville es brune - 90 Rue du Bord de 
Mer,35120,Hirel

Arzhon'History Camp
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/arzhon-
history-camp

Reconstitution Camp militaire 39-45

16 et 17 septembre 2017

@ Port du Crouesty - Place des Timoniers, 56640, 
Arzon

Journées Européennes du Patrimoine à 
Ploërmel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-ploermel

L'hôtel de ville vous ouvre ses portes, la chapelle 
bleue vous fait voyager, la médiathèque vous 
immerge dans la culture locale, et l'église St Armel 
vous livre ses secrets...

16 et 17 septembre 2017

@ Ploërmel - Ploërmel 56

Le jardin du Grand Launay : autour d'un 
manoir-ferme du 17e siècle, un parcours 
contemporain, d'arbres, de topiaires, de 
vivaces et d'eau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-jardin-du-
grand-launay-autour-d-un-manoir-ferme-du-17e-siecle-un-
parcours-contemporain-d-arbres-de-topiaires-de-vivaces-et-d-
eau

Une série de pièces indépendantes et pourtant 
liées se succèdent sur un terrain mouvementé. Le 
jardin s’est constitué autour du manoir, d’une 
fontaine, d’un lavoir et d’une mare dans un paysage 
boisé.

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin du grand launay - Le Grand Launay, 
22480, Lanrivain(Re)Découvrez la chapelle de Kersaint à 

Landunvez !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/re-
decouvrez-la-chapelle-de-kersaint-a-landunvez

Visite libre de 10h à 19h et visite commentée de 
16h à 18h

16 et 17 septembre 2017

@ chapelle de Kersaint - Place st haude 29840 
LANDUNVEZ

Déambulation littéraire dans le parc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
deambulation-litteraire-dans-le-parc

Déambulation littéraire pour une découverte 
sensible du parc avec des textes d'écrivains lus par 
des comédiens

16 et 17 septembre 2017

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

Ouverture du parc du château du 
Tiercent
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
du-parc-du-chateau-du-tiercent

Découvrez le parc à l'anglaise de ce château à 
l'élégant logis du 17ème siècle bâti sous Gilles 
Ruellan. Gratuit.

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise_467

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise - Le bourg, 29120,Tréméoc
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Scènes enfantines
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/scenes-
enfantines

Atelier famille

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30, 17h30

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Trois regards sur la reconversion de la 
base de sous-marins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/trois-
regards-sur-la-reconversion-de-la-base-de-sous-marins

Parcours à trois voix pour revenir sur le récit et le 
résultat de deux décennies de transformation à 
travers la cité de la voile, le sous-marin Flore et le 
bunker Keroman 3.

16 et 17 septembre 2017

@ Base de sous-marins de keroman / Bloc K3 - 
Keroman, 56100, Lorient

Visites libres de la chapelle Saint 
Trémeur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
libres-de-la-chapelle-saint-tremeur

Visites libres de la chapelle Saint Trémeur

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle Saint-Trémeur - Saint-Trémeur, 29650, 
Guerlesquin

Le Musée Yvonne Jean-Haffen
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-musee-
yvonne-jean-haffen

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

16 et 17 septembre 2017

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

Musée de la Vilaine Maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-de-
la-vilaine-maritime

.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la Vilaine Maritime - Château des 
basses fosses - Vieux Quartiers,56130, La Roche-
Bernard

Visite de la chapelle Notre-Dame de 
Penhors
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-notre-dame-de-penhors

Une partie de la chapelle date du XIIème siècle et 
porte aussi l’empreinte de l’École de Pont-Croix, 
avec ses piliers à colonnettes.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Penhors - 6 chemin des Mendiants, 
29710, Pouldreuzic

http://www.pouldreuzic.bzh

Fort de la Conchée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fort-de-la-
conchee

.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de la Conchée - Maison des associations 
35 rue Ernest Renan, 35400, Saint-Malo

Visites commentées du phare de Trézien 
à Plouarzel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
commentees-du-phare-de-trezien-a-plouarzel-pour-les-jep-2017

A l'occasion des Journées Européennes du 
Patrimoine 2017, venez profitez d'un point de vue 
exceptionnel sur la mer d'Iroise.

16 et 17 septembre 2017

@ Phare de Trézien - Route du Phare, 29810, 
Plouarzel
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Eglise Saint-Houardon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/landerneau-
eglise-saint-houardon_280

église reconstruite en 1858 et ayant conservé son 
porche de 1604.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Houardon - place de l'église, 29800, 
Landerneau

Accès exceptionnel aux appartements 
privés du château
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/acces-
exceptionnel-aux-appartements-prives-du-chateau

Accédez aux appartements privés de James de 
Kerjégu et découvrez le projet de restitution de sa 
chambre et de son cabinet de toilette décorés dans 
le style Art Nouveau.

16 et 17 septembre 2017

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

Ossuaire Saint-Cadou
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ossuaire-
saint-cadou-place-saint-thomas-landerneau

ossuaire  daté de 1635, réhabilité, accueille une 
exposition historique

16 et 17 septembre 2017

@ Ossuaire Saint Cadou - place saint 
thomas,29800,Landerneau

Tour de l'Horloge
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/tour-de-l-
horloge_546

Edifié à la fin du XVème siècle, le Beffroi de Dinan, 
symbole des libertés municipales, offre une vue 
imprenable sur le coeur de la cité médiévale.

16 et 17 septembre 2017

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

Arnaud Guéguen au Fort de la Pointe
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/arnaud-
gueguen-au-fort-de-la-pointe

Exposition de sculptures d'Arnaud Guéguen au Fort 
de la Pointe à Combrit

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de sainte marine - Pointe de combrit Sainte 
Marine, 29120, Combrit

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert_257

Violons et Mélismes

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Eglise de Goulven - Le Bourg, 29890, Goulven

Accueilli par la famille du meunier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/accueilli-par-
la-famille-du-meunier

Unique moulin du Finistère classé monument 
historique depuis le 1er mai 1939. Il a fonctionné 
jusqu'en 1968. En cours de restauration, après sa 
roue à augets en façade, bientôt les planchers...

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin chef-du-bois - Moulin Chef du bois, 
29940, La Forêt-Fouesnant

A la recherche de la fibule perdue...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
recherche-de-la-fibule-perdue

Peux-tu aider la mère de Gaïus a retrouver la fibule 
qu'elle a égaré ?

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Coriosolis 
- Rue César Mulon, 22130, Corseul
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Découverte de la presqu'île de Kerluan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
de-la-presqu-ile-de-kerluan

visite de la chapelle Notre-Dame de Kerluan, de la 
maison éclusière de Pennarpont, du hameau de 
Pennarpont, du maquis de Pennarpont...

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de Kerluan - 29150 
Châteaulin

Avez-vous des ancêtres Chouans ?
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/avez-vous-
des-ancetres-chouans

Des milliers de noms listés par communes mis à 
votre disposition parmi lesquels se trouve peut-être 
celui de vos ancêtres.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Chouans - Kerdel, 56500, Bignan

http://www.bignanroue.jimdo.com

Exposition : Toujours la vie invente, 
carte blanche à Gilles Clément
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
toujours-la-vie-invente-carte-blanche-a-gilles-clement

Jardinier, paysagiste, ingénieur-horticole et 
écrivain, Gilles Clément fait de la nature son 
matériau de prédilection.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Phare d'Eckmühl
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/phare-d-
eckmuhl

Rendez-vous à Penmarc'h pour découvrir le phare 
d'Eckmühl

16 et 17 septembre 2017

@ Phare d'eckmühl - rue du phare, 29760, 
Penmarc'h

Journées Européennes du Patrimoine 
au manoir de la Coudraie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_889

Ouverture gratuite des extérieurs et des abords du 
Manoir XVe-XVIIIe en restauration lourde

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de la Coudraie - La Coudraie, 22650, 
Ploubalay

Chapelle Sainte Catherine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
sainte-catherine_126

Chapelle Sainte Catherine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chapelle Sainte-Catherine - Sainte-Catherine, 
56460, Lizio

Rendez-vous sous le grand houx & 
chasse au trésor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rendez-
vous-sous-le-grand-houx-chasse-au-tresor

.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Abbaye du Tronchet - 10 D119, 35540 Le 
Tronchet

Exposition "Curiosités" - Mosaï'cat
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposiiton-
curiosites-mosai-cat

Mosaïques sur des supports sculptés

15 - 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Les Digitales - 9 bis rue de la 
mairie, 56220 Caden
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Exposition des oeuvres des diplômés 
2017 de l'EESAB - Site de Brest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
des-oeuvres-des-diplomes-2017-de-l-eesab-site-de-brest

Visite guidée par les étudiants diplômés 2017 en 
master 2 (option art et design) de l’exposition des 
oeuvres créées dans le cadre de leur cursus. 
Concours ouvert à tous pour décerner le prix du 
public

16 et 17 septembre 2017

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

Château de la Rouerie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
la-rouerie

.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Rouerie - Château de la Rouerie, 
35460 Saint-Ouen-la-Rouërie

A la découverte du passé Camarétois : 
construction navale, pêche à la sardine, 
mareyage...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-du-passe-camaretois-construction-navale-peche-a-
la-sardine-mareyage

Visite de la maison du Patrimoine Maritime

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Patrimoine Maritime - 15 Quai Kléber, 
Camaret-sur-mer, Finistère

La résistance bretonne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-2017_179

Conférences thématiques sur l'opération du "Panier 
de Cerises", l'engagement et la participation des 
civils dans la Résistance

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la résistance bretonne - Les Hardys 
Béhélec, Saint-Marcel, 56140

Quimper d'en haut
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/quimper-d-
en-haut_855

Visites guidées et montées de la flèche sud de la 
cathédrale

16 et 17 septembre 2017

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

Ville de Papier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ville-de-
papier

Création d'une "ville de papier" poétique à partir de 
cartes postales anciennes.

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition : Mémoires vives au 
Domaine de Trévarez
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
memoires-vives-au-domaine-de-trevarez

Mémoires vives est un collectage des souvenirs, un 
projet de recueil et mise en valeur de souvenirs, 
anecdotes, faits secrets, intimes et sensibles de 
particuliers sur le Domaine de Trévarez

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/402/memoires-
vives/

Découverte du patrimoine maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-patrimoine-maritime

Chasse au trésor - Ateliers de Matelotage et de 
dessin - Visite avec divers jeux

16 et 17 septembre 2017

@ Musée maritime du Cap Sizun - Rue Lesné, 
29770, Audierne

http://www.museemaritime.fr
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à la découverte de l'ensemble épiscopal 
de Tréguier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-ensemble-episcopal-de-treguier

Profitez d'une visite guidée (2 heures)  du palais 
épiscopal,du cloître,de la cathédrale Saint Tugdual 
et du cimetière Saint Fiacre

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien palais épiscopal (hôtel de ville) - Place 
du Général Leclerc, 22220, Tréguier

Journées du Patrimoine à la Chapelle 
Saint-Pabu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-pabu

Visite libre organisée par l’association pour la 
restauration de la Chapelle Saint-Pabu.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Pabu d'Erquy - rue Anne le 
Galerie de la Salle, Erquy,22430

Eglise Saint-Thomas
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
thomas_55

édifice du XVIè siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Thomas - Place Saint-Thomas, 
29800, Landerneau

Chapelle de Trevarn en Saint-Urbain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
trevarn-en-saint-urbain

Ancienne église trêviale de la fin du 17ème siècle 
dans un enclos quasi circulaire. Le calvaire date du 
16ème siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Trévarn - Trévarn, 29800,Saint-
Urbain

Découvrez le Château de la Hunaudaye !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouvrez-
le-chateau-de-la-hunaudaye

Le château de la Hunaudaye est un étonnant 
château-fort qui domine la campagne bretonne 
depuis 1220. Après trois ans de travaux, le château 
restauré a réouvert ses portes au public en 2008.

16 et 17 septembre 2017

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

Accès exceptionnel aux sous-sols du 
château
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/acces-
exceptionnel-aux-sous-sols-du-chateau

Jetez un coup d’œil aux coulisses du château pour 
apercevoir le quotidien des domestiques et les 
vestiges des aménagements techniques d’une 
grande modernité à l’aube du 20e siècle.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Une enquête, deux musées (jeu-
concours)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/une-
enquete-deux-musees-jeu-concours

Visitez les deux musées brestois, répondez au 
questionnaire sur la thématique de la jeunesse 
dans les collections et tentez de gagner de 
nombreux lots !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée National de la Marine - Château de Brest 
- rue du Château, 29200, Brest

Braderie des éditions du musée de 
Bretagne et de la Bibliothèque des 
Champs Libres
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/braderie-
des-editions-du-musee-de-bretagne-et-de-la-bibliotheque-des-
champs-libres

La bibliothèque de Rennes Métropole et le musée 
de Bretagne proposent une braderie autour de 
leurs publications : livres, affiches, cartes postales.

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes
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Visite de la basilique Notre-Dame-de-Joie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-la-basilique-notre-dame-de-joie

Poussez les portes de l'église paroissiale de 
Pontivy située au coeur du quartier ancien de la 
ville et prenez le temps de découvrir ses nombreux 
points d'intérêt.

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Notre-Dame de Joie - Place 
Bourdonnay du Clézio, 56300, Pontivy

Le Labotanique - espace interactif sur le 
végétal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
labotanique-espace-interactif-sur-le-vegetal

Un espace interactif et ludique pour découvrir la 
biologie des plantes et des collections botaniques 
du parc !

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Les collections permanentes avec les 
amis du musée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
collections-permanentes-avec-les-amis-du-musee_432

Découvrez les collections permanentes du musée 
avec les membres de l’association des amis du 
Musée de la Marine et partagez leur passion pour 
le patrimoine maritime.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée National de la Marine - Château de Brest 
- rue du Château, 29200, Brest

L'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-envers-du-
decor_832

Visite guidée du bâtiment des Archives de Rennes

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

Des visites commentées du phare Saint-
Mathieu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/des-visites-
commentees-du-phare-saint-mathieu

A l'occasion des Journées du Patrimoine 2017, 
venez profitez d'une visite commentée du phare 
Saint-Mathieu à Plougonvelin

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre de l'exposition « Le meuble 
néo-breton. Dessins d’un ébéniste »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-exposition-le-meuble-neo-breton-dessins-d-un-ebeniste

Présentation de dessins de meubles réalisés par 
l'ébéniste morbihannais Joseph-Toussaint Le Lait

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Départementales du Morbihan - 80 rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Visite du Fort Montbarey
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
fort-montbarey

Ces journées du patrimoine peuvent être une 
occasion pour la jeunesse de contempler les 
mémoires des grands conflits du XXe siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Mémorial des Finistériens - Fort Montbarey, 
Allée Bir-Hakeim, 29200, Brest

Musée des maquettes agricoles d'Albert 
Sevestre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-des-
maquettes-agricoles-d-albert-sevestre

Circuit muséographique atypique qui retrace, au 
travers de maquettes agricoles, la vie autrefois à la 
campagne

15 - 17 septembre 2017

@ Centre Culturel Les Digitales - 9 bis rue de la 
mairie, 56220 Caden
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la Galerie à Lanmeur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-galerie-a-
lanmeur

les élucubrations de Francois Hameury, peintures & 
sculptures, 20 ans de délires !

15 - 17 septembre 2017

@ La galerie - 3 rue Yves Moal 29620 Lanmeur

L'orgue Cavaillé-Coll de la basilique 
Sainte-Anne et les professeurs de 
l'Académie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-orgue-
cavaille-coll-de-la-basilique-sainte-anne-et-les-professeurs-de-l-
academie

Petit récital des professeurs d'orgue de l'Académie 
de Musique et d'Arts Sacrés

Dimanche 17 septembre 2017, 17h30

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

«  … E los leons » par La Mal Coiffée - 
Polyphonie occitane
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/e-los-leons-
par-la-mal-coiffee-polyphonie-occitane

.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place Andrée Récipon, 
35890 Laillé

Chaudeboeuf de l’an mille à aujourd’hui
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
chaudeboeuf-de-l-an-mille-a-aujourd-hui

Découvrez le château de Chaudeboeuf et sa riche 
histoire au travers de balades théâtrales et 
d'expositions photographiques. Gratuit.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de Chaudeboeuf - Château de 
Chaudeboeuf 35133 Saint-Sauveur-des-Landes

Visite de la chapelle Notre-Dame de 
Locmaria
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-notre-dame-de-locmaria

Inscrite Monument Historique la chapelle est édifiée 
au 13e siècle. Elle possède une ancienne 
charpente peinte et des peintures murales, parmi 
les plus anciennes du Morbihan.

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle de Locmaria - Locmaria, 56690, 
Landévant

Atelier L'aventure de la matière
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-l-
aventure-de-la-matiere

Les matériaux et les couleurs prélevés dans la 
nature s'invitent sur la toile

16 et 17 septembre 2017

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

Chapelle Saint-Nicolas
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-nicolas_6

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Nicolas - Keryard, 56620, Cléguer

Visite de la Direction Départementale 
des Territoires et de la Mer du Morbihan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
direction-departementale-des-territoires-et-de-la-mer-du-
morbihan

la DDTM 56 : un bâtiment exemplaire à haute 
performance environnementale

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Direction Départementale des Territoires et de la 
Mer du Morbihan - 1 allée Général Le Troadec, 
56000, Vannes
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Musée Manoli
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-
manoli

.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite du Château
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
chateau_856

Visite du Château libre ou commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Callac - Château de Callac, 56420, 
Plumelec

http://chateaudecallac.fr

Eglise Saint-Yves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_12

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Yves - Rue du Bourg, 22220, 
Minihy-Tréguier

Exposition temporaire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
temporaire_980

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de Legevin - Légevin, 
56690, Nostang

chapelle St samson
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-st-
samson

La chapelle, dédiée à Saint SAMSON, existait déjà 
au XVII ème siècle et c’est à cette époque que 
furent édifiés ses quatre murs

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint Samson - route Touristique 
29840 Landunvez

Exposition "Port d'Antan"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
port-d-antan

Exposition réalisée par le Musée de la Batellerie de 
l'Ouest avec le partenariat de l'A.M.B.O.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la batellerie de l'ouest - Quai Jean 
Bart, 35600, Redon

Chapelle Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-etienne_553

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Etienne - Saint-Étienne,56620, 
Cléguer

Allée couverte de Lesconil
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/allee-
couverte-de-lesconil

visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Allée Couverte de Lesconil - Lesconil, 29100, 
Poullan-sur-Mer
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Visites guidées de l'église Notre Dame 
de Bonabry
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
guidees-de-l-eglise-notre-dame-de-bonabry

Découverte accompagnée d'un guide de l'église du 
quartier Industriel

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre Dame de Bonabry - Rue de 
Bonabry, 35300, Fougères

WikiRennes, autoportrait d’un territoire 
par ses habitants
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/wikirennes-
autoportrait-d-un-territoire-par-ses-habitants

Wiki-Rennes vise à dessiner un autoportrait de 
Rennes Métropole par ses habitants, à l'image de 
l'encyclopédie libre Wikipédia.

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - Espace Vie du Citoyen - 
10, cours des Alliés, 35000, Rennes

musée de la Résistance en Argoat
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-de-
la-resistance-en-argoat

intérieur du musée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée de la résistance en argoat - Étang-Neuf, 
22480, Saint-Connan

http://www.etangneufbretagne.com

Circuit autour de la pêcherie de Pont-
Organ/Pont Toull
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-
autour-de-la-pecherie-de-pont-organ-pont-toull

En suivant un petit circuit de randonnée, 
découverte d'un site remarquable tout 
particulièrement par sa pêcherie datant du Moyen-
Age.

16 et 17 septembre 2017

@ Trélécan - Trélécan, 56330 Pluvigner

Chapelle Notre Dame de Kérinec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-kerinec

visite de la chapelle et environnement

16 et 17 septembre 2017

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

Atelier GIF autour des collections avec 
Yann Peucat
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-gif-
autour-des-collections-avec-yann-peucat

Jouons avec les collections ! Des ateliers Gif pour 
détourner et donner du mouvement aux collections 
du musée via la technique du Gif : petites images 
animées à partager sans modération sur Internet.

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition temporaire "Une année, des 
anneaux" de la Confédération bretonne 
Kendalc'h
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
temporaire-une-annee-des-anneaux-de-la-confederation-
bretonne-kendalc-h

Etudes (textes, photographies, films, musique) sur 
les derniers costumes de mariage dans 30 terroirs 
de Bretagne -1895 à 1957- et aux Forges 
d'Hennebont.

16 et 17 septembre 2017

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist
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Visite libre de 'Espace du Sapeur-
Pompier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-espace-du-sapeur-pompier

Pourquoi les camions de pompiers sont-ils rouges? 
Que signifie le terme sapeur-pompier? Voici 
quelques-unes des nombreuses questions 
auxquelles vous pourrez trouver une réponse en 
visitant notre musée

16 et 17 septembre 2017

@ Espace du Sapeur-Pompier - 59 rue du Père 
Gwenaël, 29470, Plougastel-Daoulas
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MAISON DES JOHNNIES & DE 
L'OIGNON DE ROSCOFF
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-des-
johnnies-de-l-oignon-de-roscoff

Écomusée situé près du vieux port de Roscoff, 
venez découvrir l'épopée des Johnnies, vendeurs 
d'oignons en Grande-Bretagne. Et venez découvrir 
un produit phare de Roscoff : l'Oignon de Rosoff 
AOP.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Johnnies et de l'oignon de Roscoff - 
48 rue Brizeux, 29680 Roscoff

L'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-hotel-de-
ville_364

Visite libre en continu. Visites guidées du bureau du 
Maire par les élu.e.s toutes les 30 min sur 
inscription sur place.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville de Brest - 2 rue Frézier, 29200 
Brest

Exposition ''Squividan côté nature'' au 
manoir de Squividan (29950 Clohars-
Fouesnant)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-au-manoir-de-squividan-a-clohars-
fouesnant

Au coeur d'un grand parc, la galerie du manoir de 
Squividan présente chaque année une exposition 
sur l'oeuvre des peintres Emile Simon (1890-1976) 
et Madeleine Fié-Fieux (1897-1995) qui y ont vécu

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Squividan - Clohars-Fouesnant

Dans le monde des trains anciens
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/dans-le-
monde-des-trains-anciens

Visite de l'atelier de l'association CFCB qui restaure 
des matériels ferroviaires historiques.

16 et 17 septembre 2017

@ Dépot férroviaire - 26 rue Pierre Loti, 22600, 
Loudeac

Edouard Doigneau et les modes 
enfantines bigoudènes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/edouard-
doigneau-et-les-modes-enfantines-bigoudenes_728

Une exposition temporaire qui, mêlant vêtements, 
œuvres et photographies de Doigneau, feront la 
part belle à la mode vestimentaire insolite des 
enfants bigoudens à l’orée du XXème siècle,

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Bigouden - rue Jean Jaures, 29120, Pont-
l'Abbé

http://www.museebigouden.fr

Chapelle Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-quirin

Chapelle du XVe classée Monument Historique

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle St-Quirin, Saint-Guérin 56400 BRECH 
- SAINT-GUERIN 56400 BRECH

Visite libre ou commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
ou-commentee_684

Les deux visites commentées sont à 14h00 le 
samedi et le dimanche.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de la Dobyaye - Château de la Dobyaye, 
35140, Saint-Jean-sur-Couesnon

Visite libre du Fort
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
du-fort_588

.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort National - 60 Chaussée du Sillon, 35400 
Saint-Malo
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A la découverte de l'Abbaye...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-abbaye_705

Visites commentées

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Abbaye de Coat-Malouen - 2, abbaye de Coat-
Malouen, 22480, Kerpert

Autour des clochers du Trégor en Vélo 
avec Le Léguer en fête
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/autour-des-
clochers-du-tregor-en-velo-avec-le-leguer-en-fete

Prenez de la hauteur et découvrez le Trégor vu de 
haut, mais à vélo. Une belle façon de clôturer la 
saison estivale du Léguer en Fête.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Eglise de Tonquédec - Le bourg, Tonquéde, 
Côtes d'Armor

Jeux traditionnels en bois
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jeux-
traditionnels-en-bois_729

Jeux

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Kerléano - Kerléano,56400, Auray

Exposition photos "Sainte-Marie 
Autrefois" dans la chapelle Saint-Jean 
d'Epileur (cl MH 1990)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
photos-sainte-marie-autrefois-dans-la-chapelle-saint-jean-d-
epileur-cl-mh-1990

Exposition sur l'histoire et la vie à Sainte-Marie 
depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à la fin des 
années 1970 à travers l'image

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jean d'Apileur - Saint-Jean 
d'Apileur, 35600 Sainte-Marie

Présentation de véhicules d'incendie et 
de secours
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
presentation-de-vehicules-d-incendie-et-de-secours

Présentation de véhicules d'incendie et de secours 
du SDIS 29

16 et 17 septembre 2017

@ Espace du Sapeur-Pompier - 59 rue du Père 
Gwenaël, 29470, Plougastel-Daoulas

Dialogue, performance dansée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/dialogue-
performance-dansee

Performance dansée dans le parc de sculptures par 
le collectif Le pôle. Dialogue entre le corps et les 
oeuvres du parc.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Chapelle du Saint-Esprit
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-du-
saint-esprit_118

Visite libre de la chapelle du premier Grand 
Séminaire

16 et 17 septembre 2017

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

Maison des Archers - exposition Yann 
Kersalé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-des-
archers-exposition-yann-kersale

Maison à pans de bois, exposition consacrée au 
plasticien Yann Kersalé

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Archers - 7, Rue Dom Morice, 
29300,Quimperlé
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Malouinière du Montmarin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/malouiniere-
du-montmarin

.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Malouinière du Montmarin - Le 
Montmarin,35730,Pleurtuit

1983 : Un nouveau souffle pour la 
Cristallerie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/1983-un-
nouveau-souffle-pour-la-cristallerie

Exposition aux archives Municipales :

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Municipales - Les Ateliers, 9 rue des 
frères Devéria, 35300, Fougères

Récitals de piano
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/recitals-de-
piano

Intermède musicaux

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Blossac - 35580, Goven

59
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/59

59, un spectacle qui parle de la mémoire ouvrière, 
créé d’après des archives de l’histoire du textile à 
Roubaix

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Les ateliers des Capucins - 25 rue de 
Pontaniou,29200, Brest

Eglise Sainte-Julitte et Saint-Cyr
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_28397

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Julitte et Saint-Cyr - Place de la 
Motte,56190, Ambon

L'église Saint-Malo de Dinan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-eglise-
saint-malo-de-dinan

Débutée à la fin du XVème siècle, sous le 
patronnage du vicomte Jean II de Rohan, la 
construction de l'Eglise ne s'achève qu'à la fin du 
XIXème siècle.

16 et 17 septembre 2017

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

Bouèz'Bal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/bouez-bal

Animé par les professeurs musiciens et élèves de 
Rennes

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ferme des Gallets - 26 avenue Pierre Donzelot 
35700 Rennes

Chapelle Saint-Guénaël
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-guenael

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Guénaël - Saint-Guénaël, 56620, 
Cléguer
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Chapelle Saint Barnabé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/art-invests-
surrounds-the-chapels-of-serent_63

L'art investit les chapelles de Sérent

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Barnabé - Tregouëts, 56460, 
Sérent

Eglise Notre-Dame
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-de-l-eglise_840

Visite commentée de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Église Notre-Dame - Le Bourg, 29690, Brennilis

Chapelle Saint-Jaoua
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-jaoua

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jaoua - Route de Bourg Blanc, 
29860, Plouvien

Musée de la Faïence
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-de-
la-faience_447

Découverte de l’exposition « Armor, Argoat, la 
Bretagne au travail ».

16 et 17 septembre 2017

@ Musee de la faïence - 14, rue Bouquet, 29000, 
Quimper

Eglise Saint-Fiacre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
fiacre_251

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Fiacre - Rue de Bretagne, 29180, 
Guengat

Journées Européennes du Patrimoine 
2017
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-2017_171

Journées Européennes du Patrimoine 2017

16 et 17 septembre 2017

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

Préfecture du Finistère
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/prefecture-
du-finistere_559

Visites guidées et animations

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Préfecture du Finistère - 42, Boulevard Dupleix, 
29000, Quimper

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_29162

.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Espace d'interprétation Archéologique de 
Lillemer - Le Bourg, 35111, Lillemer
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L'église Saint-Guen, en présence de son 
architecte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-eglise-
saint-guen-en-presence-de-son-architecte_55

Jacques-Henri Maisonneuve, architecte de cet 
édifice avec Eric Kasper, propose des 
commentaires passionnants sur cette église 
construite en 1966 et labellisée Patrimoine 
remarquable du XXe siècle.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Guen - Rue Irène Joliot Curie, 
56000, Vannes

Exposition temporaire "La femme dans 
l'Art nouveau"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
temporaire-la-femme-dans-l-art-nouveau

Pour découvrir comment les élégantes de la Belle 
Epoque ont inspiré les illustrateurs et les affichistes 
du courant Art nouveau

16 et 17 septembre 2017

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

https://www.lecartonvoyageur.fr

Visites guidées du Théâtre Victor Hugo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
guidees-du-theatre-victor-hugo_134

Découvert du théâtre Victor Hugo accompagnée 
d'un guide Conférencier

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Victor Hugo - Place du Théâtre, 35300, 
Fougères

Ouverture des chapelles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
des-chapelles

Les chapelles de la commune seront ouvertes au 
public durant tout le week-end.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelles de Pluvigner - 56330 Pluvigner

Déambulation
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
deambulation_921

.

Dimanche 17 septembre 2017, 13h00

@ Jardin des Garennes - 56130 La Roche-Bernard

Musée Broërec'h
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-
broerec-h

Tours médiévales, porte de la ville fortifiée, musée 
d'histoire locale

16 et 17 septembre 2017

@ Musée Broërec'h - Porte Broërec, rue du 
Champs de Foire, 56700, Hennebont

Champ des Martyrs, site classé 
Monument Historique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/champ-des-
martyrs-site-classe-monument-historique

visite par Olivier Cojan, premier adjoint au maire en 
charge du patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle expiatoire du Champ des Martyrs - 
Champ des Martyrs, 56400, Brech

http://www.brech.fr

Expositions d'art contemporain à 
l'Abbaye Saint-Magloire de Léhon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/expositions-
d-art-contemporain-a-l-abbaye-saint-magloire-de-lehon

Expositions d'art contemporain

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Saint-Magloire - place d'Abstatt 
22100,Léhon
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Visite des collections du Musée de 
Carnac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-des-
collections-du-musee-de-carnac

Visite libre des expositions

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Préhistoire - 10, Place de la Chapelle, 
56340, Carnac

Découverte du parc du château de 
Keronic
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-parc-du-chateau-de-keronic

Un parc remarquable, tant par ses plantes, ses 
fleurs, que par ses arbres exotiques.

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Keronic - Route de Languidic, 
56330, Pluvigner

Journées du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_957

Entrée libre et gratuite

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'histoire de la ville de Saint-Malo - 
Château de St-Malo - Place chateaubriand, 35400, 
Saint-Malo

Le puits double de la cathédrale de Dol-
de-Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-puits-
double-de-la-cathedrale-de-dol-de-bretagne

Descente dans le puits double de la cathédrale par 
le conduit extérieur.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Cathédrale - Place de la Cathédrale, 35120, Dol-
de-Bretagne

Manoir de Guernotier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
guernotier_56

Manoir du XVe

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Guernotier - 3 rue de Guernotier, 
22710, Penvénan

Visite de l'église de Lababan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-l-
eglise-de-lababan

Datant du XIII et XIVème siècle, l'ancienne église 
paroissiale de Lababan comprend une nef de 
quatre travées avec bas-côtés, séparée par des 
piliers plus larges, un choeur de trois travées.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Paban - Lababan, Pouldreuzic, 
Finistère

http://www.pouldreuzic.bzh

Le Mac Orlan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-mac-orlan

Visites guidées des coulisses par l'équipe en 
continu.

16 et 17 septembre 2017

@ Mac Orlan - Salle de Spectacle - 65, rue de la 
Porte

Les collections permanentes avec les 
amis du musée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
collections-permanentes-avec-les-amis-du-musee

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.

16 et 17 septembre 2017

@ Citadelle - Musée National de la Marine - 
Avenue du Fort de l'Aigle, 56290, Port-Louis
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1917 : les Américains débarquent à Brest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/1917-les-
americains-debarquent-a-brest

Exposition : 1er juin-1er octobre 2017

16 et 17 septembre 2017

@ Service Historique de la Défense - 4, rue du 
Commandant Malbert, 29200, Brest

la nouvelle jeunesse de l'église saint 
Sylvestre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-nouvelle-
jeunesse-de-l-eglise-saint-sylvestre

La visite à l'intérieur de l'église dévoile le choeur de 
l'édifice tout récemment restauré.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint Sylvestre - Bourg,22420, 
Plouzélambre

Wikipédia, l’encyclopédie collaborative 
en ligne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/wikipedia-l-
encyclopedie-collaborative-en-ligne

L’encyclopédie en ligne Wikipédia : chacun peut y 
participer.  Chacun peut apprendre à contribuer et 
apporter ses connaissances avec les collections du 
musée déjà en ligne.

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - Espace Vie du Citoyen - 
10, cours des Alliés, 35000, Rennes

Journées du Patrimoine au Viaduc de 
Caroual
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/viaduc-de-
caroual

Viaduc de Caroual, un témoin authentique de la 
ligne de chemin de fer des Côtes du Nord.

16 et 17 septembre 2017

@ Viaduc de Caroual - Erquy, Côtes d'Armor

Le bois, élément du patrimoine naturel, 
vie économique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-bois-
element-du-patrimoine-naturel-vie-economique

Démonstrations de travail sur bois

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison pour tous de Quimerc'h - rue Conen de 
Saint Luc, 29590 Pont-de-Buis lès Quimerc'h

Mathurin Méheut, impressions gravées
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mathurin-
meheut-impressions-gravees

Deux expositions : Mathurin Méheut, impressions 
gravées et exposition de gravures contemporaines

16 et 17 septembre 2017

@ Musée mathurin-méheut - place du Martray 
lamballe, 22400, Lamballe

La chapelle Saint Roch
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
saint-roch_161

La chapelle Saint Roch est un petit monument au 
sommet de la colline de Bel Air.

16 et 17 septembre 2017

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

Château de Kerjean : 24 salles à 
découvrir !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
kerjean-24-salles-a-decouvrir

Grâce à des multimédias variés – maquette 
animée, films ou lunette d’observation – Kerjean 
dévoile son histoire

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr
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Exposition dans le potager de l'Abbaye 
du Relec : LE POTAGER - SAISON 1, 
ESPÈCE DE... COURGES !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
dans-le-potager-de-l-abbaye-du-relec-le-potager-saison-1-
espece-de-courges

De toutes tailles, de toutes les couleurs et de 
formes parfois très bizarres, laissez-vous 
surprendre par l’incroyable richesse de ces drôles 
de légumes.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr/fr/agenda/view/371/le-potager-
saison-1-espece-de-courges/

Chapelle Notre-Dame de Légevin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-legevin

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de Legevin - Légevin, 
56690, Nostang

Manoir de Trégont Mab
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
manoir-de-tregont-mab

Visites libres et guidées du manoir privé de Trégont 
Mab, des ruines du couvent des Cordeliers et de 
son domaine de 25 hectares

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Manoir de Trégont Mab - 72 chemin de Trégont 
Mab, 29000, Quimper

Treizhourien, les passeurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/treizhourien-
les-passeurs

C’est un cercle celtique pas tout à fait comme les 
autres. Les Korriged Is de Douarnenez se sont 
tournés vers la création, abandonnant le costume 
breton pour la danse contemporaine.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Les Champs Libres - Salle de conférences - 10, 
cours des Alliés, 35000, Rennes

Rando Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rando-
patrimoine

5 circuits de randonnées de 6.5 à 31 km pour 
découvrir le patrimoine de Plouhinec en Morbihan

Dimanche 17 septembre 2017, 08h00

@ Patrimoine de Plouhinec - Rue Maurice Thomas. 
56680 Plouhinec

Découverte patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
patrimoniale_230

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte Nonne - rue de l'Eglise, 29460, 
Dirinon

Église Saint Riagat (Treffiagat)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
riagat-treffiagat

Édifice moderne remplaçant un ancien sanctuaire 
du XIII-XIVème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint Riagat - 58, avenue du 8 mai 1945 - 
29730 Treffiagat

Exposition "Embarquons ! Dix mille ans 
de navigation"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
embarquons-dix-mille-ans-de-navigation

Conception : Musée de l'Erdre - ville de Carquefou, 
Audrey Maillard-Nicolas et Mathilde Morgand.

16 et 17 septembre 2017

@ Les greniers à sel - Rue du Port, 35600 Redon

page 31 2023/5/23 15:37 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-dans-le-potager-de-l-abbaye-du-relec-le-potager-saison-1-espece-de-courges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-dans-le-potager-de-l-abbaye-du-relec-le-potager-saison-1-espece-de-courges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-dans-le-potager-de-l-abbaye-du-relec-le-potager-saison-1-espece-de-courges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-notre-dame-de-legevin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-notre-dame-de-legevin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-manoir-de-tregont-mab
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-manoir-de-tregont-mab
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/treizhourien-les-passeurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/treizhourien-les-passeurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rando-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rando-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-patrimoniale_230
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-patrimoniale_230
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-riagat-treffiagat
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-riagat-treffiagat
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-embarquons-dix-mille-ans-de-navigation
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-embarquons-dix-mille-ans-de-navigation


[Archives] JEP 2017 : Bretagne

Chapelle de Locmaria
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
locmaria

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Locmaria - rue de la Côte, 56690, 
Nostang

Visite libre et guidée du Parc Botanique 
de Haute Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
et-guidee-du-parc-botanique-de-haute-bretagne

Visitez l'intégralité des 25 ha du Parc Botanique de 
Haute Bretagne pour le tarif unique de 5 € par 
personne. Visite guidée par le créateur du Parc 
Alain Jouno dimanche à 15h sur réservation.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc Botanique de Haute Bretagne - La Foltière, 
35133 Le Châtellier

Chapelle Lantiern
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
lantiern

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jean-Baptiste de Lantiern - 
Lantiern,56190, Arzal

Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/gendarmerie

Visite guidée de l'hôtel de ville

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Mairie - Hôtel de Ville - 44 place St Corentin, 
29000, Quimper

Visite guidée pour les familles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-pour-les-familles

.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

La chasse au fantôme est ouverte !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chasse-
au-fantome-est-ouverte

A travers le son et le décor, les curieux sont 
projetés dans l'univers de l'écrivain redonnais, 
Arthur Bernède.

16 et 17 septembre 2017

@ Tour gothique du XIVe siècle - Place Saint-
Sauveur, 35600, Redon

https://www.redon.fr/infos/#a176

Vieux phare de Penmarc'h
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/vieux-phare-
de-penmarc-h

Exposotion "Eric Liot"

16 et 17 septembre 2017

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

Chapelle Sainte-Brigitte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
sainte-brigitte

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Brigitte - Kervouster, 29180, 
Guengat
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Sur les pas de Saint Yves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sur-les-pas-
de-saint-yves

exposition de photographies de Frédéric Le 
Chevanton retraçant, dans le cloître et dans la ville, 
la procession de la Saint Yves

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale et Cloître - Place du Martray, 22220, 
Tréguier

Visite guidée de la cité corsaire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-cite-corsaire

Visites guidées de la ville fortifiée Intra Muros

16 et 17 septembre 2017

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

Silence ça tourne!
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/silence-ca-
tourne_254

Projection de courts-métrages en continu

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Electricité - Électrothèque de 
Guerledan - Rue du musée, 56480,Saint-Aignan

Chapelle du Kreisker
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-du-
kreisker

Montées au clocher de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame du Kreisker - 1 rue 
Verderel 29250 Saint-Pol-de-Léon

Le souterrain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-souterrain

Visites commentées par des membres de l'APPHR

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée Privé Saint-Sauveur - Place Saint-
Sauveur, 35600,Redon

Epsm Etienne Gourmelen
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/epsm-
etienne-gourmelen_647

Visites guidées

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ EPSM Etienne Gourmelen (parc paysager) - 1 
rue Etienne Gourmelen, 29000, Quimper

Le travail des enfants aux forges à la fin 
du 19ème.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-travail-
des-enfants-aux-forges-a-la-fin-du-19eme

Livret-jeu à compléter dans les salles de 
l'Ecomusée.

16 et 17 septembre 2017

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Chapelle Notre-Dame de Liesse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-liesse

Chapelle de la fin du 16 ème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de Liesse - Maubran - 
56220 Peillac
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Olivier de Clisson au Château de 
Josselin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/olivier-de-
clisson-au-chateau-de-josselin

Fête du patrimoine

15 - 17 septembre 2017

@ Château de Josselin - Place de la Congrégation, 
56120, Josselin

Chapelle Notre Dame de Toutes Aides
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-art-investit-
les-chapelles-de-serent

L'art investit les chapelles de Sérent

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre Dame de Toutes Aides - 
Bréhélan, 56460, Sérent

Visite libre du Carton voyageur - Musée 
de la carte postale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
du-carton-voyageur-musee-de-la-carte-postale

Un musée unique en France et ancré dans la 
modernité pour découvrir la Bretagne façon "recto-
verso"

16 et 17 septembre 2017

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

https://www.lecartonvoyageur.fr/

Le Fort de Bertheaume
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-fort-de-
bertheaume

La sentinelle du bout du monde vous livre ses 
secrets

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Bertheaume - rue de Bertheaume, 
29217 Plougonvelin

Exposition : Les retrouvailles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
les-retrouvailles

Le musée propose à Guillaume Pinard de 
s’approprier la collection du musée et d’imaginer un 
ensemble de combinaisons possibles entre des 
œuvres de la collection et des oeuvres 
contemporaines.

16 et 17 septembre 2017

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

Trévarez en quelques mots - visites flash
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/trevarez-en-
quelques-mots-visites-flash

Curieux mais pressés ? Nous vous présentons le 
château en 20 minutes chrono : son architecture, 
son étonnante modernité, son faste révolu et sa 
renaissance depuis son ouverture au public.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Patrimoine botanique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/patrimoine-
botanique

Visites guidées du parc de Bois-Joly

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de Bois Joly - Parc de Bois Joly, 29300, 
Quimperlé

Autour de la constitution de la collection 
du Frac Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/autour-de-la-
constitution-de-la-collection-du-frac-bretagne

Par Catherine Elkar, directrice

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Frac Bretagne, Fonds Régional d'Art 
Contemporain - 19 avenue André Mussat, Rennes, 
35011
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Chapelle Saint-Jean
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-jean_474

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jean - Saint-Jean Balanant, 
29860, Plouvien

Eglise de Saint-Cadou
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-de-
saint-cadou

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de Saint-Cadou - Place de l'Abbé Broch, 
29450, Sizun

Visite de la Maison des Abers
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
maison-des-abers

Découvrez toutes les richesses des Abers au cours 
d'une visite originale et familiale

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ MAISON DES ABERS - Ti an Aberiou - Corn ar 
gazel 29830 SAINT PABU

Journées du Patrimoine à Lannion
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_801

Visites commentées et libres de lieux historiques, 
jeu de piste autour du patrimoine lannionnais

16 et 17 septembre 2017

@ Lannion - 22300 Lannion

« Traces de la Révolution française à 
Pontivy », visite commentée par 
l'association des Amis de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/traces-de-la-
revolution-francaise-a-pontivy-visite-commentee-par-l-
association-des-amis-de-pontivy

Venez découvrir à la Maison d'Outreleau un 
témoignage local original remontant à la Révolution 
française

16 et 17 septembre 2017

@ La Maison d'Outreleau - 2 Rue Jean-Claude 
Jégat, 56300, Pontivy

Visite libre des extérieurs du château de 
la Haye
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
des-exterieurs-du-chateau-de-la-haye

Découvrez les extérieurs de ce château avec sa 
cour carrée, son portail en plein ceintre et sa 
chapelle dont les portes seront ouvertes le samedi. 
Gratuit.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Haye - La Haye, 35140, Saint-
Hilaire-des-Landes

Porte ouverte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/porte-
ouverte_255

Porte ouverte sur un chantier de fouilles 
préventives mené par l'Inrap à Cesson-Sévigné

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h00, 
12h00, 13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chantier de fouilles de l'INRAP à la ZAC Via 
Silva - Les Pierrins - ZAC Via Silva - Les Pierrins, 
avenue des Champs Blancs, 35577 Cesson-
Sévigné

http://www.inrap.fr

Chapelle Ty Mamm Doué
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-ty-
mamm-doue

Deux expositions à voir

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Ty Mamm Doué - 37 route de 
Plogonnec, 29000, Quimper
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EN- Chasing Belphégor (parcours en 
anglais)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/en-chasing-
belphegor-parcours-en-anglais

Parcours avec application Guidigo

16 et 17 septembre 2017

@ Collège Beaumont - 10, rue du Lycée, 35600, 
Redon

Exposition A corps et âme, la médecine 
à la Renaissance
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exhibition-a-
corps-et-ame-la-medecine-a-la-renaissance

Cette exposition s'intéresse à l'Histoire de la 
médecine au 16e siècle, et plus particulièrement à 
l'essor de l'anatomie et à ses effets sur la 
perception du corps et de l'âme.

16 et 17 septembre 2017

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

Kernault en quelques mots
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/kernault-in-
einigen-wortern

Du logis seigneurial en passant par le grenier à 
pans de bois ou encore l’ancienne maison du four…
des visites-flash vous présentent le manoir et sa vie 
de tous les jours.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Métamorphoses. Histoire du port
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
metamorphoses-histoire-du-port

Venez voir cette exposition qui retrace l'histoire du 
port de Concarneau.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.concarneau.fr/ville/culture

Porte ouverte sur le chantier de fouille 
de la ZAC Atalante
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/porte-
ouverte-sur-le-chantier-de-fouille-de-la-zac-atalante

Visites guidées du site par les archéologues de 
l'Inrap et animations pédagogiques pour tous les 
publics sur la paléo-métallurgie et la carpologie 
(étude des graines).

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ ZAC Atalante - 35430,Saint-Jouan-les-Guérets

Cité de l'habitat provisoire de Soye
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cite-de-l-
habitat-provisoire-de-soye

Une découverte de l’architecture de l’habitat 
d’urgence, ingénieuse et efficace.  Un site inscrit au 
titre des Monuments historiques et géré par 
l’association Mémoire de Soye.

16 et 17 septembre 2017

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

Le bois
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-bois_323

le bois à Pont de Buis lès Quimerc'h : le bois 
comme élément de notre patrimoine naturel, 
comme élément de l'activité économique et de 
savoir faire

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h30, 
12h30, 13h30, 15h00, 16h00, 17h00

@ Maison pour tous de Quimerc'h - rue Conen de 
Saint Luc, 29590 Pont-de-Buis lès Quimerc'h

La visite virtuelle du Chateau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-visite-
virtuelle-du-chateau

Découverte d'une reconstitution en 3D du chateau 
par les élèves du collège Jeanne d'Arc de Fougères

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Fougères - Place Pierre Symon,  
35300, Fougères
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expo "BD et histoire # 10,Vers la liberté : 
parcours américain" déclinée pour les 
plus jeunes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/expo-bd-et-
histoire-10-vers-la-liberte-parcours-americain-declinee-pour-les-
plus-jeunes

déclinée pour les plus jeunes

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

Promenade botanique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/promenade-
botanique_695

Parc à l'anglaise du XIXème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Blossac - 35580, Goven

Temple de St Servan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/temple-de-
st-servan

Visite libre

15 - 17 septembre 2017

@ Temple protestant - rue George Clemenceau 
35400 Saint Malo

visite libre Abbaye Saint-Magloire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
abbaye-saint-magloire

Accès au cloître, Jardins, Réfectoire des Moines, 
Musée, salles Noël Mars et Estienne de Langle, 
combles

16 et 17 septembre 2017

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

Malouinière du Puit Sauvage
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/malouiniere-
du-puit-sauvage

exposition, collection botanique, jeux anciens dans 
le parc.

16 et 17 septembre 2017

@ Malouiniere le Puits Sauvage - 4, rue du Puits 
Sauvage, 35400, Saint-Malo

Manoir de Kermadec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee_20536

Visite commentée des extérieurs du manoir

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kermadec - Route de Bot Caerel, 
29800,Pencran

Poullan sur Mer : église paroissiale St 
Cadoan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/poullan-sur-
mer-eglise-paroissiale-st-cadoan

exposition vêtements liturgiques et petit mobilier

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Paroissiale Saint-Cadoan - bourg, 29100, 
Poullan-sur-Mer

Chapelle St Mélaine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-st-
melaine

visite chapelle St Mélaine

16 et 17 septembre 2017

@ Lanvénégen - 56320
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Serrés comme des sardines en boîte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/serres-
comme-des-sardines-en-boite

Découvre l'histoire des conserveries de 
Concarneau et les décors des boîtes de sardines. 
Elles servaient à la conservation mais pas 
seulement …. Réalise ton propre décor. Ta famille 
est la bienvenue !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Le château aux cents fenêtres
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-chateau-
aux-cents-fenetres

Ce château du 18e siècle ouvre ses portes à 
l'occasion des journées du patrimoine pour des 
visites commentées. Un circuit permet également 
de flâner librement dans les jardins et le parcs 
forestier.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Loyat - route d'Helléan Loyat, 56

Le jardin de la "maison Eiffel" vous 
ouvre ses portes...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-jardin-de-
la-maison-eiffel-vous-ouvre-ses-portes

Visite du jardin de la Villa Ker Ar Bruck

16 et 17 septembre 2017

@ Villa Ker Ar Bruck - 2 rue Myrdhine, 29160 
Crozon Morgat

Visite de l'Abbaye Saint Sauveur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-l-
abbaye-saint-sauveur

Visite du cloître, la galerie des angelots et le 
chapelle des congrégations

16 et 17 septembre 2017

@ Cloitre Saint Sauveur - Place Saint Sauveur, 
35600, Redon

Jeux bretons
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jeux-
bretons_242

Jeux traditionnels bretons pour petits et grands

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ferme des Gallets - 26 avenue Pierre Donzelot 
35700 Rennes

Portes ouvertes aux Archives 
municipales
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes-aux-archives-municipales

Visite de la nouvelle photothèque avec présentation 
des différents supports photographiques, sur le 
thème « Jeunesse et patrimoine »

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Municipales - 12 avenue Saint-
Symphorien, 56000, Vannes

Cap sur le Sillon !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cap-sur-le-
sillon

Visites de l'ancien abri de sauvetage de la SNSM

16 et 17 septembre 2017

@ Ancien abri de la SNSM - Sillon de Camaret, 
Finistère

Visite guidée de la minoterie avec le 
meunier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-minoterie-avec-le-meunier

30 minutes pour redécouvrir un métier d'antan au 
coeur du bassin de Vilaine

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin de Champcors - champcors, 35170,Bruz
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zoom sur la base de sous-marins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/zoom-sur-la-
base-de-sous-marins

Des guides-conférenciers connaissant toutes les 
facettes de la base de sous-marins vous accueillent 
pour une exploration pas à pas du bloc K3.

16 et 17 septembre 2017

@ Base de sous-marins de keroman / Bloc K3 - 
Keroman, 56100, Lorient

Eglise Notre-Dame-en-Saint-Melaine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame-en-saint-melaine_308

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre-Dame-en-Saint-Melaine - Place 
Saint-Mélaine, 35000 Rennes

du potAgeR à l'assieTte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/du-potager-
a-l-assiette_608

Exposition réalisée par les élèves de l'école de 
Lanvéoc.

16 et 17 septembre 2017

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

La chapelle Saint-Jean d'Epileur (cl. MH 
1990)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
saint-jean-d-epileur-cl-mh-1990

Visite commentée de la chapelle et exposition 
photos "Sainte-Marie Autrefois"

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jean d'Apileur - Saint-Jean 
d'Apileur, 35600 Sainte-Marie

Brest avant-guerre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/brest-avant-
guerre

dioramas du Brest avant 1939, oeuvre de Jim 
Sévellec

16 et 17 septembre 2017

@ Tour Tanguy - Musée de l'Histoire - Square 
Pierre Péron (quartier de Recouvrance), 29200, 
Brest

Eglise de Saint-Suliac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-de-
saint-suliac

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise - Le Bourg, 35430,Saint-Suliac

Maison prébendale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-
prebendale

Entrée libre pour une exposition dans un écrin 
patrimonial

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Prébendale - 1, place du petit cloître, 
29250, Saint-Pol-de-Léon

Visite commentée de l'exposition « Le 
meuble néo-breton. Dessins d’un 
ébéniste »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
le-meuble-neo-breton-dessins-d-un-ebeniste-joseph-toussaint-
le-lait

Visite commentée de l'exposition.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes
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A la découverte de l'école d'autrefois au 
musée du collège Les Saints-Anges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-ecole-d-autrefois-au-musee-du-college-les-
saints-anges

Musée scolaire retraçant l'évolution de 
l'enseignement et du matériel pédagogique depuis 
l'ouverture de l'établissement en 1875.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee_37

Visite Commentée de la Chapelle et du Pigeonnier 
et Exposition.

16 et 17 septembre 2017

@ Malouinière de la Ville-Bague - La Ville Bague, 
35350, Saint-Coulomb

Visite des collections du musée de 
l'école et des archives
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-des-
collections-du-musee-de-l-ecoleet-des-archives

Exposition temporaire : La poupée, un jouet éducatif

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Musée de l'Ecole - 54.rue des Ecoliers 22480 
Saint-Nicolas du Pélem

A l'assaut de Belphégor et ses 12 sbires
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-l-assaut-
de-belphegor-et-ses-12-sbires

Parcours avec l'application Guidigo

16 et 17 septembre 2017

@ Collège Beaumont - 10, rue du Lycée, 35600, 
Redon

Visite libre de Château Gaillard
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-chateau-
gaillard

Suivant la thématique 2017, enfants et adolescents 
sont invités à découvrir de façon ludique la richesse 
des collections conservées au musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Château Gaillard - Musée d'histoire et 
d'archéologie - 2, Rue Noë, 56000, Vannes

Fenêtres sur tour
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fenetres-sur-
tour

exposition circulaire de Mathias (peintures) et Anne 
Jullien (poèmes)

16 et 17 septembre 2017

@ Tour Tanguy - Musée de l'Histoire - Square 
Pierre Péron (quartier de Recouvrance), 29200, 
Brest

Chapelle Sainte Suzanne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/art-invests-
surrounds-the-chapels-of-serent

L'art investit les chapelles de Sérent

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Suzanne - Tréviet, 56460, 
Sérent

Chapelle Sainte-Anne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
sainte-anne_183

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Anne - 56130 Saint-Dolay
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Le quartier des Godelins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-quartier-
des-godelins

Exposition sur le quartier historique des Godelins 
de Binic-Etables-sur-Mer

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'art et traditions populaires - 3 rue de l'Ic 
22520 Binic-Etables-sur-Mer

Maison des Faluns
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-des-
faluns

.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison des Faluns - lieut dit Carmeroc, 47 rue 
de le quiou, 22630 Tréfumel

Chapelle Saint-Cado
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-cado

Visite

16 et 17 septembre 2017

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

Chapelle Saint Gonval
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-gonval_68

Chapelle reconstruite en 1914-1915.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite de l'Abbaye de Bon-Repos
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-l-
abbaye-de-bon-repos

Découvrez au bord du canal de Nantes à Brest, 
l'Abbaye cistercienne de Notre-Dame de Bon-
Repos, une histoire de plus de 800 ans !

16 et 17 septembre 2017

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

Visite de la Cathédrale Saint-Vincent
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
cathedrale-saint-vincent

.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Cathédrale Saint-Vincent - Place Jean de 
Châtillon (Intra Muros), 35400, Saint-Malo

A l'école d'autrefois
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ecole-d-
autrefois_463

Visite libre ou commentée du Musée de l'école 
rurale

16 et 17 septembre 2017

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

Visite atelier avec les Archikurieux
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-atelier-
avec-les-archikurieux

Visite ludique et interactive : Le hameau de la 
Trinité et sa chapelle nous ont donné envie de vous 
faire découvrir toutes sortes d'histoires.!

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Chapelle notre dame de la trinité - Route de la 
Trinité, 29140, Melgven
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Contribuez à la carte collaborative du 
musée de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/contribuez-
a-la-carte-collaborative-du-musee-de-bretagne

Découverte et contribution à la création d'une 
cartographie participative du musée de Bretagne 
(plan, intégration de collection…).

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - Espace Vie du Citoyen - 
10, cours des Alliés, 35000, Rennes

Immersion au coeur de l'archive
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/immersion-
au-coeur-de-l-archive_340

Vous avez dit conservation ?

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Départementales du Finistère - 5, allée 
Henri Bourde de la Rogerie, 29000, Quimper

http://www.archives-finistere.fr

Chapelle Loc Ildut
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-loc-
ildut

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Loc Ildut - 29450, Sizun

Chapelle Sainte-Cécile à Briec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
sainte-cecile-a-briec

Visite libre de la chapelle

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle Sainte-Cécile - 29510 briec

Les navires du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-navires-
du-patrimoine_246

Les bateaux  référencés au titre des monuments 
historiques ou labellisés bateaux d’Intérêt 
Patrimonial dévoilent leur histoire. Présentations 
par leurs propriétaires.

16 et 17 septembre 2017

@ Port de plaisance - Place 
Gambetta,56000,Vannes

Le Cabinet du Maire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-cabinet-
du-maire

.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Mairie de Saint-Malo - Le Château (Intra 
Muros),35400 Saint-Malo

Visite du moulin et mouture
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
moulin-et-mouture

.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

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

Chapelle XIII
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-xiii

Visite libre de la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle - Place du Palais, 56250, La Vraie-
Croix
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Musée départemental breton
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-
departemental-breton_388

Exposition sur l'affiche touristique

16 et 17 septembre 2017

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

Laissez vous guidez par la jeunesse à 
l'Ecole Nationale de la Marine Marchande
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/laissez-
vous-guidez-par-la-jeunesse-a-l-ecole-nationale-de-la-marine-
marchande

.

16 et 17 septembre 2017

@ ENSM - 4 rue de la Victoire,35400,Saint-Malo

Journées Européennes du Patrimoine à 
Belle-Isle-en-Terre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-belle-isle-en-terre

Chapelle remarquable par son jubé et ses vitraux. 
Les 12 apôtres sculptés composent une frise qui 
couronne l’admirable finesse du jubé restauré par 
les Beaux-Arts. Visite libre, samedi et dimanche.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Loc Maria - Loc maria, 22810, Belle-
Isle-en-Terre

Journées Européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/european-
heritage-days

Église de Sérent

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - Bourg, 56460, Sérent

Exposition "La Chaîne du livre par les 
éditions 2024"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
la-chaine-du-livre-par-les-editions-2024

.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Livre et du Tourisme de Becherel - 4, 
route de Montfort, 35190, Bécherel

Ouverture des serres tropicales
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
des-serres-tropicales_838

Découvrir en autonomie une collection de plantes 
unique au monde

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Ouvrez grand les yeux !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-murs-du-
logis-ont-des-secrets

Carnet photos, détails d’architecture et plan du 
logis en poche, découvrez les différents espaces 
avant, pendant et après les restaurations.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Visite guidée de l'intérieur de la 
Malouinière (Monument historique)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-l-interieur-de-la-malouiniere-monument-historique

une visite guidée toutes les 1/2h

16 et 17 septembre 2017

@ Malouiniere le Puits Sauvage - 4, rue du Puits 
Sauvage, 35400, Saint-Malo
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Manoir de la Touche-Carné
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
la-touche-carne

Visite libre du manoir

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de la Touche Carné - La touche carné, 
56460, Le Val d'Oust

Chapelle St Symphorien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/art-invests-
surrounds-the-chapels-of-serent_850

L'art investit les chapelles

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Symphorien - Couësboux, 
56460, Sérent

Le canal de Nantes à Brest, exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jounees-du-
patrimoine

EXPOSITION "Canal de Nantes à Brest"

16 et 17 septembre 2017

@ Maison éclusière de Poulhibet à Mûr de 
Bretagne - Poulhibet 22530 MÛR DE BRETAGNE

Visite du parc de Catuélan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
parc-de-catuelan

Parc et jardin en terrasse

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Catuélan et Parc - Catuélan, 22150, 
Hénon

Comment vivait-on en Bretagne au Haut 
Moyen-Âge ?
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/comment-
vivait-on-en-bretagne-au-haut-moyen-age

Une immersion dans la vie quotidienne des Bretons 
romanisés des Ve et Vie siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Plomarc'h - plomarc'h, 29100, Douardenez

Eglise du Thabor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-du-
thabor_534

Architecture et histoire de la chapelle des Carmes 
(1860) et de la bible de Luther (édition de 1665)

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise du Thabor (Fédération protestante de 
France) - 13 rue Martenot, 35000, Rennes

Chapelle Saint-Maudé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-maude

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Maudé - Saint-Maudé, 56120, La 
Croix-Helléan

Architectes en herbe
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/architectes-
en-herbe

Atelier de construction d'une architecture 
temporaire avec Guillaume Babin, artiste-architecte 
en réisdence au Domaine de Kerguéhennec

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan
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A la découverte de Paimpont
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-paimpont

Jeu d'observation et d'orientation permettant la 
découverte ludique de Paimpont grâce au support 
d'une tablette tactile

15 - 17 septembre 2017

@ Office de tourisme /Porte des secrets - 1 place 
du roi saint Judicaël, 35380, Paimpont

http://tourisme-broceliande.bzh

journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_985

visite du manoir

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

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

Abbatiale de Daoulas
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abbatiale-
de-daoulas

Il est de tradition de dire que l’église paroissiale, 
autrefois église abbatiale, est antérieure au XIIème 
siècle.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite commentée de l'église St Ténénan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-de-l-eglise-st-tenenan

Visite commentée de l'église St Ténénan

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

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

Journées Européennes du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/european-
heritage-days_770

Maison du costume

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Costume - Rue du Pavé, 56460, 
Sérent

A bord du Marche-Avec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-bord-du-
marche-avec

Montez à bord du Marche-Avec, fidèle réplique d'un 
côtre-sardinier des années 1920 et venez découvrir 
ce beau bateau classé Bateau d'Intérêt Patrimonial.

16 et 17 septembre 2017

@ Port de pêche de Concarneau - Quai carnot, 
29900, Concarneau

Chapelle Saint-Jacques
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-art-investit-
les-chapelles-de-serent_705

L'art investit les chapelles de Sérent

16 et 17 septembre 2017

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

De Paris au cœur de la Bretagne au fil 
du temps
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/de-paris-au-
coeur-de-la-bretagne-au-fil-du-temps

Pierre Poujade, passionné de train, vous invite à 
voir son exposition sur le monde ferroviaire.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Patrimoine - Ville Close-Tour du 
Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau
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Découverte patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
patrimoniale

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Église Sainte-Nonne - Rue de l’Église, 29460, 
Dirinon

Visite libre de l'espace de découverte 
sur la Vallée de la Rance
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-espace-de-decouverte-sur-la-vallee-de-la-rance

.

16 et 17 septembre 2017

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

Maison de la Mytiliculture
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-de-
la-mytiliculture

Ouverture gratuite de la Maison de la Mytiliculture à 
Tréhiguier (Pénestin, 56)

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la Mytiliculture - Rue du port, 
Tréhiguier, 56760 Pénestin

Animation apiculture : visite d'une ruche 
et découverte de la vie des abeilles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/animation-
apiculture-visite-d-une-ruche-et-decouverte-de-la-vie-des-
abeilles

Dans le parc du manoir de Squividan, visite du 
rucher et découverte de la vie des abeilles avec un 
apiculteur professionnel

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Squividan - Route de Squividan, 
29950,Clohars-Fouesnant

Musée du Rail
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-du-
rail

.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Rail - Place du 11 Novembre, 22100, 
Dinan

Lambris et peintures murales restaurées 
à St Jacques de Merléac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lambris-et-
peintures-murales-restaurees-a-st-jacques-de-merleac

Visite libre de la chapelle et de ses décors 
nouvellement restaurés.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Jacques - Saint-Léon, Merléac, 
Côtes d'Armor

Exposition sur la Vilaine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
sur-la-vilaine

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Salle des Menhirs - 26 Grande Rue, 35660, 
Langon

Galerie du Cloître - Expositions
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/galerie-du-
cloitre-expositions

L'Académie vous propose de découvrir l'histoire du 
site de Sainte-Anne à travers ses collections mais 
aussi d'apprécier d'autres facettes de l'art sacré 
grâce à deux expositions temporaires !

16 et 17 septembre 2017

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
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Eglise Sainte-Thérèse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-
sainte-therese_414

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sainte-Thérèse - Rue Bigot de 
Préameneu,35000,Rennes

Journées du Patrimoine au château de 
Bienassis
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-au-chateau-de-bienassis

Journées du Patrimoine

16 et 17 septembre 2017

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

Conserver et redéployer le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/behalten-
und-das-erbe-verlegen

Quel avenir pour le grenier à pans de bois, l’accueil 
ou encore le café de Kernault ? Une projection 
donne à voir et comprendre les grands travaux du 
site !

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kernault - Manoir de Kernault, 29300, 
Mellac

Journée médiévale dans les douves du 
château des Rohan à Pontivy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journee-
medievale-dans-les-douves-du-chateau-des-rohan-a-pontivy

Êtes-vous prêts à remonter le temps et faire un 
saut à l'époque médiévale ? Rejoignez les 
extérieurs du château des Rohan pour une journée 
bien animée, haute en couleurs et remplie de 
découvertes !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château des Rohan - 1 rue de Lourmel, 56300, 
Pontivy

Manoir de Kergoat
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
kergoat-29-800-plouedern

Manoir du XVIème siècle, modifié au XVIIIème 
siècle par les Mazurier, famille de négociants en 
toiles de Landerneau

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Manoir de Kergoat - allée du Tromeur, 29800, 
Plouédern

Visite des jardins et du château de 
Bonnefontaine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-des-
jardins-et-du-chateau-de-bonnefontaine

Visite libre du parc et visites guidées 
exceptionnelles des intérieurs du château de 
Bonnefontaine (Tarif : 5 € pour les +18 ans).

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bonnefontaine - Bonnefontaine, 
35560, Antrain

Visite de la chapelle Sainte-Avoye
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-sainte-avoye

Classé Monument Historique et construit au 16e 
siècle, ce joyau de la Renaissance abrite l’un des 
rares jubés conservés en Bretagne, en bois 
polychrome est entièrement sculpté.

15 - 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte-Avoye - Ste-Avoye, 56400, 
Pluneret

Montée au clocher
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/montee-au-
clocher_59

Envie de prendre de la hauteur, de découvrir Hillion 
et la Baie de Saint-Brieuc d'un peu plus haut ? 
Venez visiter l'église Saint-Jean Baptiste du bourg 
et montez au clocher !

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église. 
Hillion
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Haut en couleurs ! La fresque à l'époque 
romaine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/haut-en-
couleurs-la-fresque-a-l-epoque-romaine

Venez découvrir l'art de la fresque ; un décor très 
apprécié à Corseul pendant l'Antiquité

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Coriosolis 
- Rue César Mulon, 22130, Corseul

Exposition sur l’accordéon diatonique 
en Haute-Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
sur-l-accordeon-diatonique-en-haute-bretagne

L'exposition présente l'histoire de cet instrument 
emblématique en Haute-Bretagne du XIXe siècle à 
nos jours.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Ferme des Gallets - 26 avenue Pierre Donzelot 
35700 Rennes

La jeunesse aux Archives
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-jeunesse-
aux-archives

Atelier calligraphie et sceaux.

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Balise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balise

Voir le vent et répondre à Faudacq

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc - Cours 
Fraçis Renault rue des lycéens Martyrs, 22000, 
Saint-Brieuc

Visite libre du jardin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
du-jardin_928

.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir Jacques Cartier - Manoir de Limoëlou - 
rue David Macdonald Stewart,35400, Saint-Malo

Maison Ernest Renan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-
ernest-renan

.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Ernest Renan - 20, Rue Ernest Renan, 
22220, Tréguier

Visites commentées du manoir de la 
Gaptière
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
commentees-du-manoir

Historique et visite des extérieurs, douves, 
chapelle, vestiges du bâti et éléments moyenâgeux, 
rez-de-chaussée du manoir

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de la Gaptière - 56430 Saint-Brieuc de 
Mauron

Camoufle le château !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/camoufle-le-
chateau

Avec ses 17 siècles d’histoire, le château de Brest 
est le monument le plus ancien de la ville. Et si tu le 
faisais disparaître ou changer d’apparence ?

16 et 17 septembre 2017

@ Musée National de la Marine - Château de Brest 
- rue du Château, 29200, Brest
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Journées du patrimoine 2017
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-2017_872

Sur les traces de Robert SURCOUF

16 et 17 septembre 2017

@ Le Haut-Mesnil - Le Haut-Mesnil 35540 Le 
Tronchet

Parc du Château des Forges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/parc-du-
chateau-des-forges

Découvrez ces jardins à la française et à l'italienne 
où se dresse le haut fourneau des anciennes 
forges.

16 et 17 septembre 2017

@ Château des Forges de Lanouée - 56120, Les 
Forges, Morbihan

Visite commentée d'un monument 
historique privé du 15è siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-d-un-monument-historique-prive-du-15e-siecle

Présentation historique et architecturale du 
monument,visite des pièces principales et du parc.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kerleguen - Kerleguen, 56390, Grand-
Champ

Chapelle du Grand Séminaire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-du-
grand-seminaire_821

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du Grand Séminaire - 3 rue Etienne 
Gourmelen, 29000, Quimper

L’école d’antan : évocation d’une classe 
ancienne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ecole-d-
antan-evocation-d-une-classe-ancienne

Reconstitution et dictée

16 et 17 septembre 2017

@ École du Loch - 2 place du Maréchal Leclerc, 
56400, Auray

Atelier "Ville de papier" avec la 
compagnie la Bande Passante
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-ville-
de-papier-avec-la-compagnie-la-bande-passante

La compagnie propose au public de créer une 
petite "ville de papier".

16 et 17 septembre 2017

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

Atelier technique de moulage avec les 
élèves du Lycée Savina de Tréguier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
technique-de-moulage-avec-les-eleves-du-lycee-savina-de-
treguier

Le musée confie ses clés aux jeunes : rencontre 
avec les élèves staffeurs ornemanistes du lycée 
professionnel Joseph Savina avec des 
démonstrations de savoir-faire et des ateliers 
d'initiation.

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - 10, cours des Alliés, 
35000, Rennes
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Le Haut-Mesnil
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-haut-
mesnil

34 èmes journées européennes du patrimoine

16 et 17 septembre 2017

@ Le Haut-Mesnil - Le Haut-Mesnil 35540 Le 
Tronchet
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Le Porche Clocher
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-porche-
clocher

Il date du XVème siècle. Il a gardé, d’un côté les 
deux portes jumelles en anse de panier et, de 
l’autre, la porte extérieure dont l’arcade surbaissée 
est surmontée d’un tympan.

16 et 17 septembre 2017

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

Exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
exposition_405

.

16 et 17 septembre 2017

@ Enclos Paroissial (Eglise Saint-Yves, Calvaire 
Monumental, Ossuaire) - Le Bourg, 29640, 
Plougonven

Dans les coulisses des Archives
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/dans-les-
coulisses-des-archives_821

Visite commentée du bâtiment des Archives

16 et 17 septembre 2017

@ Archives départementales du Morbihan - 80, rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Les fortifications de la Presqu'île de 
Crozon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
fortifications-de-la-presqu-ile-de-crozon

Visite de l'exposition consacrée aux fortifications, 
au fortin de la Pointe des Espagnols

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de la Pointe des Espagnols - Pointe des 
Espagnols, 29570 Roscanvel

Le Prieuré Saint-Etienne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-prieure-
saint-etienne

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle du prieuré Saint-Etienne - Saint-
Etienne, 56380 Guer

http://leslandes.bzh/

Batterie de la Tour Vauban
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/batterie-de-
la-tour-vauban

Visites de la batterie (enceinte extérieure) de la 
Tour Vauban

16 et 17 septembre 2017

@ Tour Vauban - Le Sillon, 29570 Camaret-sur-Mer

Visite au cœur du moulin de Luzéoc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-au-
coeur-du-moulin-de-luzeoc

Visites guidées du Moulin de Luzéoc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Moulin de Luzéoc - Telgruc-sur-Mer, Finistère

Mourir au monastère
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mourir-au-
monastere

Visite guidée sur le site archéologique

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'ancienne Abbaye - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec
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Animation
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
animation_434

Mise en situation du PC de Denitz par le MESMAT 
(association)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Villa Kerlilon - 56260 Larmor-Plage

Exposition "Redon, capitale du briquet: 
de FLAMINAIRE à BIC, 70 ans d'histoire 
du briquet"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
exposition-70-ans-de-la-creation-du-briquet-a-gaz

Redon, la capital du briquet... De Flaminaire à BIC.

16 et 17 septembre 2017

@ Cloitre Saint Sauveur - Place Saint Sauveur, 
35600, Redon

La basilique Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-basilique-
saint-sauveur

Fondée au XIIème siècle, remaniée au XVème 
siècle et restaurée au XIXème siècle, la basilique 
Saint-Sauveur offre une richesse architecturale 
insoupçonnée.

16 et 17 septembre 2017

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

Le monastère des Calvairiennes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
monastere-des-calvairiennes_295

Visites commentées du cloître, des chapelles et de 
l'escalier du XVIIe siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Le monastère des Calvairiennes - 26, rue Saint 
Michel, 35600, Redon

L'église abbatiale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-eglise-
abbatiale

Visite de la sacristie

16 et 17 septembre 2017

@ Abbatiale Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
35600, Redon

Visites-express de l’exposition Les 
retrouvailles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
express-de-l-exposition-les-retrouvailles

En 30 minutes, découvrez les œuvres de 
l’exposition Les retrouvailles !

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise_539

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Eglise Saint-Jacques - Rue de l'Eglise, 
29241,Locquirec

Château de la Grand'Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
la-grand-ville

Visite guidée du château 17ème siècle. Visite libre 
du potager et du parc

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Château de la Grand'ville - La Grand'Ville, 
22170, Bringolo
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Foire aux questions (FAQ)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/foire-aux-
questions-faq

Venez poser votre question à nos médiateurs !

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de Préhistoire - 10, Place de la Chapelle, 
56340, Carnac

Visite de la Chapelle Saint They
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-they

.

16 et 17 septembre 2017

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

Parc du château de Caradeuc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/parc-du-
chateau-de-caradeuc

.

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du Château de Caradeuc - 
Caradeuc,35190, Bécherel

Eglise Saint-Eloi
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
eloi_874

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Eglise Saint-Eloi - 35111 Lillemer

Le Bois Orcan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine_847

Visites, demonstrations et ateliers avec la 
participation des entreprises oeuvrant aux travaux 
de restauration

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Bois Orcan - allée du Bois Orcan, 
35530,Noyal-sur-Vilaine

https://www.facebook.com/profile.php?
id=100008647269397&ref=bookmarks

Château de Kermenguy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
kermenguy_374

Les terres et le château de Kermenguy sont la 
propriété de la même famille depuis plus de six 
siècles.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Château de Kermenguy - Château de 
Kermenguy, 29233, Cléder

Laissez vous guider par la Jeunesse au 
Lycée Jacques-Cartier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/laissez-
vous-guider-par-la-jeunesse-au-lycee-jacques-cartier

.

16 et 17 septembre 2017

@ Lycée Jacques-Cartier - 31 rue La Balue, 35400 
Saint-Malo

1ère édition
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/1ere-edition

L'Association Doris Emeraude Rance invite les 
Malouins à (re)découvrir ces bateaux utilisés pour 
la pêche à la morue à Terre-Neuve

16 et 17 septembre 2017

@ Association Doris Emeraude Rance - 15 rue de 
la Salinette,35400, Saint-Malo
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Sauvetage en mer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sauvetage-
en-mer_113

A l'occasion de l'exposition temporaire « Mayday, 
voix et visages du sauvetage en mer », des 
bénévoles  de la SNSM de la station de 
Locmiquélic partagent leur expérience de sauveteur 
en mer.

16 et 17 septembre 2017

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

Ouverture des extérieurs et de la salle à 
manger du château des Flégés
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
des-exterieurs-et-de-la-salle-a-manger-du-chateau-des-fleges

Découvrez les extérieurs, la chapelle et la salle à 
manger décorée par Jobbé-Duval du château des 
Flégés en compagnie des propriétaires M. et Mme 
de la Haye St Hilaire. Gratuit.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Château des Flégés - Les Flégés, 35460, Baillé

National du cheval Breton
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/national-du-
cheval-breton

Concours modèles et allures, attelage, traction ...

16 et 17 septembre 2017

@ Haras national de Lamballe - Place du champ de 
foire, 22400, Lamballe

Projection du film « Les Bouèzous »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/projection-
du-film-les-bouezous

Projection du film « Les Bouëzous » de Michel 
Lelièvre en présence du réalisateur.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Ferme des Gallets - 26 avenue Pierre Donzelot 
35700 Rennes

Chapelle du Manoir de la Roche
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-du-
manoir-de-la-roche

Visite libre

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h30

@ Chapelle du Manoir de la Roche - La Roche, 
35220 Saint-Didier.

fermé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/uniquement-
ouvert-lors-des-visites-organisees-par-la-mairie-d-arradon

fermé

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kerat - 5 impasse de Kerat, 56610 
Arradon

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_381

Entrée libre et gratuite

16 et 17 septembre 2017

@ Musée cap-hornier - Tour Solidor - Quai 
Sébastopol, 35400 Saint-Malo

exposition "qu'est-ce que l'inventaire du 
patrimoine?"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
qu-est-ce-que-l-inventaire-du-patrimoine

Présentation de portraits d'habitants réalisés à 
l'occasion de l'opération d'Inventaire du patrimoine 
de la ville de Tréguier mené par la Région Bretagne.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des Paulines - Rue Paul Raoul, 
22220,Tréguier
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Malouinière de la Chipaudière
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/malouiniere-
de-la-chipaudiere

Visites guidées de l’intérieur de la malouinière et 
extérieur avec ses jardins à la française.

16 et 17 septembre 2017

@ Malouinière de la Chipaudiere - La Chipaudière, 
35400, Saint-Malo

Journées du Patrimoine à Montfort-sur-
Meu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-a-montfort-sur-meu

rallye, circuits, conférences et animations

16 et 17 septembre 2017

@ Office du Tourisme - 11 rue Saint-Nicolas, 
35160 Montfort-sur-Meu

Journées européennes du patrimoine à 
Loc-Envel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-loc-envel

Visite de l'Eglise de Loc-Envel (XV-XVIè S) de style 
gothique flamboyant

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Loc Envel - 22810 loc envel

La visite Snap Spot(s)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-visite-
snap-spot-s

Entre histoire et avenir, imaginez Fougères dans 
100 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Théâtre Victor Hugo - Place du Théâtre, 35300, 
Fougères

Maison de Max Jacob
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-de-
max-jacob_228

Visite libre de la Maison d'enfance de Max Jacob

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Max Jacob - 8 rue du Parc, 29000, 
Quimper

Chapelle Saint-Yves, siège de l’Office de 
Tourisme
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-yves-siege-de-l-office-de-tourisme

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Yves - 11, rue Saint-Yves, 
35000, Rennes

Portes Ouvertes de l'atelier de tissage et 
de teinture végétale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes-de-l-atelier-de-tissage-et-de-teinture-vegetale

Démonstrations de techniques de filage et de 
tissage à la main. Exposition de tissages et tapis 
réalisés localement par des professionnels installés 
(ou) et en cours de formation.

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier les Toiles Filantes - 21bis rue des 
Tilleuls, 22130 Saint-Lormel

Journée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journee-du-
patrimoine_941

Journée du patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de Trédrez - Rue Saint-Yves, 
22300,Trédrez-Locquémeau
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Les interdits des fortifications. De 
portes en tours ...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-interdits-
des-fortifications-de-portes-en-tours

Visites guidées des fortications suivant un circuit 
qui ouvre des portes habituellement fermées au 
public

16 et 17 septembre 2017

@ Porte Prison - 4 rue Porte Prison, 56000, Vannes

Abbaye Notre Dame des Anges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abbaye-
notre-dame-des-anges

Abbaye crée en 1507 par les  moines de l'ordre de 
Saint François ( Cordeliers ) précédemment 
installés à l'Ile Vierge .La charpente et la toiture , 
ainsi que les baies viennent d'être restituées

16 et 17 septembre 2017

@ Abbaye Notre-Dame des Anges - 470, route des 
Anges L'Abervrac'h, 29870, Landéda

Mariage d'autrefois à Noyal-Pontivy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mariage-d-
autrefois-a-noyal-pontivy

Photos de mariage de Noyalais(es) avant 1940

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Noyal-Pontivy - place du manoir, 
56920, Noyal-Pontivy

Visite libre de l'église St Ténénan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-eglise-st-tenenan

Visite libre de l'église St Ténénan

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Notre Dame des 7 Douleurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame-des-7-douleurs

visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre Dame des sept Douleurs - Place de 
Rohan, 29870, Coat-Méal

Les rives du Scorff : un parcours 
découverte au départ du pont des Indes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-rives-du-
scorff-un-parcours-decouverte-au-depart-du-pont-des-indes

Pour la journée sans voiture, une balade en vélo, 
en roller, en skate... ou à pied à la découverte de 
trois chapelles en cheminant sur les rives du Scorff.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 17h00

@ Pont des Indes - Pont des Indes, 56100, Lorient

Eglise Saint-Mélar
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
melar

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Melar - Place Saint-Melar, 29400, 
Locmélar

Eglise de Penvénan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-de-
penvenan

Cette année, la visite s'attachera particulièrement à 
la lecture des vitraux.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de Penvénan - place de l'église 22710 
Penvénan
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Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_84199

visite de l'Eglise Saint Milliau

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Milliau - Place de l'église,22300, 
Ploumilliau

Visite libre de l'ancienne prison 
seigneuriale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-ancienne-prison-seigneuriale

Visite libre de l'ancienne prison seigneuriale

16 et 17 septembre 2017

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

Quand les jeunes alréens découvrent 
leur patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/quand-les-
jeunes-alreens-decouvrent-leur-patrimoine

Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ École du Loch - 2 place du Maréchal Leclerc, 
56400, Auray

église paroissiale de St Conogan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-
paroissiale-de-st-conogan

visite église paroissiale de St Conogan

16 et 17 septembre 2017

@ Lanvénégen - 56320

À vous de jouer !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-vous-de-
jouer_546

Visite famille (à partir de 5 ans)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Musée des Beaux-Arts - 20, Quai Émile Zola, 
35000 Rennes

Chapelle Notre Dame du Tertre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-du-tertre

Visite libre Chapelle - Monument Historique

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame du Tertre - Rue Notre 
Dame, 22170, Châtelaudren

"Fantômes du bocage", dessins et 
peintures par Jean-Paul Dupas
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fantomes-
du-bocage-dessins-et-peintures-par-jean-paul-dupas

Suite de dessins et peintures choisis parmi ses 
études d'arbres

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Catuélan et Parc - Catuélan, 22150, 
Hénon

Portes-ouvertes du Centre de 
découverte maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes-du-centre-de-decouverte-maritime

Milmarin, centre de découverte maritime

15 - 17 septembre 2017

@ Milmarin - 16 rue de la Résistance, 22620, 
Ploubazlanec
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Chapelle Saint Fiacre (Treffiagat)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-fiacre-treffiagat

Petite chapelle, située un peu à l’écart du centre de 
Treffiagat, datant du XVème - XVIème siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Fiacre - Rue de la Chapelle - 
29730 Treffiagat

Chapelle Sainte Agathe
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
sainte-agathe_599

visite commentée

16 et 17 septembre 2017

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

Chapelle de Port-Blanc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
port-blanc

Chapelle du XVe

16 et 17 septembre 2017

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

Les Portraits en mouvement au Mac 
Orlan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-portraits-
en-mouvement-au-mac-orlan

Exposition de photographies de Mathieu Le Gall 
réalisées avec des jeunes dans le cadre d'ateliers 
de Danse à tous les étages.

16 et 17 septembre 2017

@ Mac Orlan - Salle de Spectacle - 65, rue de la 
Porte

Chapelle Saint-Yves à Cruguel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-yves_164

Visite libre de la chapelle Saint-Yves datant du 
XVIIIème et XIXème siècles. Admirez à l'extérieur 
son if classé parmi "Les arbres remarquables du 
Morbihan".

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Yves - Saint-Yves 56420 Cruguel

Le Belvédère de Saint-Benoit-des-Ondes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
belvedere-de-saint-benoit-des-ondes

.

16 et 17 septembre 2017

@ Le Belvédère - 4 rue du Bord de 
Mer,35114,Saint Benoit des Ondes

L'indexation collaborative, c'est quoi ?
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-indexation-
collaborative-c-est-quoi

Avec plusieurs milliers d’images en ligne, le 
nouveau portail des collections du musée de 
Bretagne vous invite à découvrir ses richesses 
mais aussi à collaborer à l’amélioration de leur 
identification

16 et 17 septembre 2017

@ Les Champs Libres - Espace Vie du Citoyen - 
10, cours des Alliés, 35000, Rennes

Journée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journee-du-
patrimoine_154

Journée du patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de Loquémeau - Rue Saint-Quémeau, 
22300, Trédrez-Locquémeau
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Chapelle Notre-Dame de Bonne-Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-bonne-nouvelle

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle - Bas 
Pont-Scorff, 56620, Cléguer

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_75363

Les collections du musée de la Marine se déploient 
dans l’écrin exceptionnel qu’offre la citadelle de 
Port-Louis.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.musee-marine.fr

Chapelle Saint Sébastien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-art-investit-
les-chapelles-de-serent_842

L'art investit les chapelles de Sérent

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Sébastien - Lescouët, 56460, 
Sérent

Chapelle de Brouël dite Notre-Dame de 
Mille Secours
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_68979

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Brouël dite Notre-Dame de Mille 
Secours - Brouël,56190, Ambon

Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_558

château de kergrist

15 - 17 septembre 2017

@ Château de Kergrist - château de 
Kergrist,22300, Ploubezre

Nicolas Floc'h "Glaz"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/nicolas-floc-
h-glaz_574

Du 15 septembre au 26 novembre 2017, le Frac 
Bretagne présente "Glaz", une exposition 
personnelle de Nicolas Floc’h.

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise Toussaints
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-
toussaints_861

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Toussaints - Rue A. Dreyfus - place 
Toussaints, 35000, Rennes

Découverte patrimoniale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
patrimoniale_716

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Divy - Lannuzel, 29460, Dirinon
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La Chapelle Sainte Anne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
saint-anne_253

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

16 et 17 septembre 2017

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

Le CERAPART fête ses 30 ans !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-cerapart-
fete-ses-30-ans

Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, en collaboration avec la mairie de Pacé, 
le CERAPAR (Centre de Recherches 
Archéologiques du Pays de Rennes) fête ses 30 
ans.

16 et 17 septembre 2017

@ CERAPART - chemin de la métairie 35740 Pacé

La Tour des Anglais
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-tour-des-
anglais

.

16 et 17 septembre 2017

@ Tour des Anglais - tour des 
anglais,56750,Damgan

Enclos Paroissial
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/enclos-
paroissial_157

Montée au clocher par petit groupe

16 et 17 septembre 2017

@ Enclos Paroissial (Eglise Saint-Yves, Calvaire 
Monumental, Ossuaire) - Le Bourg, 29640, 
Plougonven

Chapelle de Lézingard
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
lezingard

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle de Lezingard - 29241, Locquirec

Musée des transmissions - espace Ferrié
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-des-
transmissions-espace-ferrie

Le musée propose de suivre le parcours de 
l'Homme au travers de l'évolution des technologies 
de l'information et de la communication civiles et 
militaires

16 et 17 septembre 2017

@ Espace ferrie - musee des transmissions - 6 
avenue de la Boulais, 35510 Cesson-Sévigné

Basilique Hennebont
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/basilique-
hennebont

visite de la basilique et du clocher

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 10h00, 
13h00, 14h00, 15h00, 16h00, 17h00

@ Basilique d'Hennebont, - place Foch,56700, 
Hennebont

Exposition "Cruguel... à la découverte 
de son patrimoine"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
cruguel-a-la-decouverte-de-son-patrimoine

Découvrez en images le patrimoine de la commune 
de Cruguel.

16 et 17 septembre 2017

@ Place du Souvenir - 56420 Cruguel
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Les étapes de la reliure
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-etapes-
de-la-reliure

Visite de l'atelier de reliure

16 et 17 septembre 2017

@ Atelier de reliure - 750, route de Kervédal 29760 
Penmarc'h

Visite intérieure commentée du Château 
de Kerouzéré
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
interieure-commentee-du-chateau-de-kerouzere

Historique du Château : principaux événements- 
Principaux éléments d'architecture et d'archives -

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Kérouzéré - 29250 Sibiril

Musée des Beaux-Arts de Quimper
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-des-
beaux-arts-de-quimper

De multiples animations au musée des Beaux-Arts

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

Découverte du Radôme
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-radome

Circuit commenté autour de l'antenne-cornet

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée du manoir
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-manoir_417

Durée 1h

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir Jacques Cartier - Manoir de Limoëlou - 
rue David Macdonald Stewart,35400, Saint-Malo

Visite libre de l'église Saint Faron 
(XIVème)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-faron-xiveme

L'église saint faron (XIVème) est l'ancienne 
ancienne église paroissiale de Pouldreuzic.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Sant Faron - bourg, 29710, Pouldreuzic

http://www.pouldreuzic.bzh

Ouverture de la Chapelle St Eustache
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
de-la-chapelle-st-eustache

Découvrez l'intérieur de cette petite chapelle du 
17ème siècle qui attirait autrefois les foules le 
vendredi saint.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Eustache - Saint-Eustache, 
35460, Saint-Etienne-en-Coglès

Journées Européennes du patrimoine à 
Plougonver
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-plougonver

Visite libre de l'Eglise Saint Pierre et de la chapelle 
Saint-Tugdual.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - Place de l'Eglise, 22810, 
Plougonver
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Journées du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_752

Visite

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de la Touche Brandineuf - La Touche-
Brandineuf, 22150, Plouguenast

Enclos de La Martyre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/enclos-de-
la-martyre

.

16 et 17 septembre 2017

@ Enclos de la Martyre - rue Saint-Salomon, 
29800, La Martyre

Maison natale de Max Jacob
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-
natale-de-max-jacob

Visite libre de la maison de Max Jacob

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Max Jacob - 8 rue du Parc, 29000, 
Quimper

Journées du Patrimoine à la Chapelle 
des Marins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-des-marins

La Chapelle Notre-Dame des Marins est dédiée à 
la mémoire de tous ceux disparus en mer.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle des marins d'Erquy - Erquy

Une enquête, deux musées !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/une-
enquete-deux-musees_69

Le musée des beaux-arts et le musée national de la 
Marine vous proposent une enquête autour de leurs 
collections sur le thème de la jeunesse.

16 et 17 septembre 2017

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

Le chantier de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-chantier-
de-l-eglise

Ouverture exceptionnelle de l'église de la Trinité-
Langonnet au public le 17 septembre de 14h à 18h

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de la Trinité - La Trinité-Langonnet, 
Morbihan

Parc de la préfecture des Côtes d'Armor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/parc-de-la-
prefecture-des-cotes-d-armor_454

Visite du parc et animations familiales dans une 
ambiance circassienne.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Place du Général de Gaulle - Place du Général 
de Gaulle, 22000, Saint-Brieuc

Eglise du Thabor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-du-
thabor

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise du Thabor (Fédération protestante de 
France) - 13 rue Martenot, 35000, Rennes
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Ouverture de l'Eglise Saint Martin du 
Tiercent
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
de-l-eglise-saint-martin-du-tiercent

Découvrez les intérieurs restaurés en 2014 de cette 
église aux origines romanes. Gratuit.

16 et 17 septembre 2017

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

Musée de la Batellerie de l'Ouest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-de-
la-batellerie-de-l-ouest_436

Visite libre de l'exposition permanente

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de la batellerie de l'ouest - Quai Jean 
Bart, 35600, Redon

Inauguration des circuits 
d'interprétation des Ponts-Neufs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
inauguration-des-circuits-d-interpretation-des-ponts-neufs

Découvrez les circuits mis au point par la commune 
pour profiter de l'exceptionnel environnement des 
Ponts-Neufs

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ponts-Neufs - Les Ponts-Neufs Hillion

Église Notre-Dame des Flots (Léchiagat)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame-des-flots-lechiagat

Nouvelle église paroissiale, l'église Notre-Dame-
des-Flots, à Léchiagat, est construite à partir de 
pierres récupérées dans des chapelles en ruine.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Église Notre-Dame des Flots - Rue de l’Église - 
29730 Treffiagat

Enclos des Phares (Léchiagat)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/enclos-des-
phares-lechiagat

L’Enclos des Phares abrite deux petits phares, l'un 
rectangulaire, l'autre rond. Visite de l'intérieur

16 et 17 septembre 2017

@ Enclos des phares - Léchiagat - Rue de la 
Pointe - 29730 Treffiagat

Eglise de Lanmeur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-de-
lanmeur_933

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Lanmeur - Place de l'église,29620, 
Lanmeur

Jeux de découverte du patrimoine : À la 
Recherche des Clés du Temps
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jeux-de-
decouverte-du-patrimoine-a-la-recherche-des-cles-du-temps

Découvrir le patrimoine religieux en s'amusant 
grâce à quatre jeux de piste se déroulant dans les 
édifices religieux.

15 - 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme Auray - 20 rue du lait 56400 
Auray

Fête de Babelouse et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fete-de-
babelouse-et-du-patrimoine

Evènement festif sur le site de Babelouse - 
Chavagne

16 et 17 septembre 2017

@ Babelouse - Babelouse, Chavagne

http://www.chavagne.fr/agenda/fete-de-babelouse-
et-du-patrimoine/
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Le trésor de Belphégor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-tresor-de-
belphegor

Parcours sur application Guidigo

16 et 17 septembre 2017

@ Collège Beaumont - 10, rue du Lycée, 35600, 
Redon

Chapelle de Kernitron
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
kernitron_980

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Kernitron - Kernitron, 29620, 
Lanmeur

Visites libres de la chapelle Saint Jean
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
libres-de-la-chapelle-saint-jean

Visites libres de la chapelle Saint Jean

16 et 17 septembre 2017

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

chapelle de Kersaint
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
kersaint

La Chapelle de Kersaint dédiée à Notre Dame « du 
vrai secours »

16 et 17 septembre 2017

@ chapelle de Kersaint - Place st haude 29840 
LANDUNVEZ

l'Ecomusée du Moulin du Pont
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ecomusee-
du-moulin-du-pont

Fondé au 12e siècle, le Moulin du Pont a évolué au 
fil de l’histoire pour devenir minoterie de 1936 à 
1970, date de l’arrêt de sa production.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Musée de la meunerie du Moulin du Pont - 6 rue 
du Pont, 29460,Daoulas

salon des métiers d'art et du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/salon-des-
metiers-d-art-et-du-patrimoine

Rencontres avec les artisans d'art et 
démonstrations, balade commentée et chantée du 
quartier de Locmaria, chasse au trésor pour les 
enfants, visite du verger conservatoire...

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Locmaria à Plabennec - Locmaria, Plabennec, 29

La préfecture du Morbihan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
prefecture-du-morbihan_682

Visite commentée des salons et du parc de la 
préfecture du Morbihan

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Préfecture du Morbihan - Place Charles de 
Gaulle, 56000, Vannes

Chapelle St Urlô
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-st-
urlo

visite chapelle St Urlô

16 et 17 septembre 2017

@ Lanvénégen - 56320
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Cathédrale Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cathedrale-
saint-pierre_640

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Cathédrale Saint-Pierre - place de la Cathédrale, 
35000, Rennes

Phare de Port Haliguen Quiberon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/phare-de-
port-haliguen-quiberon

Visite du phare

16 et 17 septembre 2017

@ Vieux phare - Quai des sinagots,56170, 
Quiberon

Visite libre du musée des beaux-arts - la 
Cohue
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/au-musee-
des-beaux-arts-la-cohue

Suivant la thématique 2017, enfants et adolescents 
sont invités à découvrir de façon ludique la richesse 
des collections conservées au musée.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux Arts, la Cohue - 9 et 15 Place 
Saint-Pierre, 56000, Vannes

abri Sadi Carnot
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abri-sadi-
carnot_351

entrée boulevard de la Marine

16 et 17 septembre 2017

@ Abri Sadi Carnot - Boulevard de la Marine, près 
Porte Tourville, 29200, Brest

Jardin de plantes médicinales de la 
Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jardin-de-
plantes-medicinales-de-la-chartreuse

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ La Chartreuse - rue Pierre Allio, 56400 Brec'h

Basilique Saint-Sauveur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/basilique-
saint-sauveur_28

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Basilique Saint-Sauveur - Place Saint-Sauveur, 
35000, Rennes

Le Parc naturel marin d'Iroise ouvre ses 
portes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-parc-
naturel-marin-d-iroise-ouvre-ses-portes

Dimanche 17 septembre 2017, le Parc naturel 
marin d'Iroise ouvre ses portes au public. Á travers 
différentes animations, venez découvrir les trésors 
de la mer d'Iroise et les agents du Parc marin

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Parc naturel marin d'iroise - Pointe du Renard, 
29217, Le Conquet

Projection de courts-métrages à la base 
de sous-marins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/projection-
de-courts-metrages-a-la-base-de-sous-marins

Pour accompagner le visiteur dans sa découverte 
des lieux, une projection de six courts-métrages est 
proposées en continu pour revenir sur des temps 
forts au moment du départ de la Marine en 1997.

16 et 17 septembre 2017

@ Base de sous-marins de keroman / Bloc K3 - 
Keroman, 56100, Lorient
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La Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
sainte-catherine_980

Après plusieurs années de restauration, la Chapelle 
Sainte-Catherine ouvre ses portes.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_81018

Visite de l'Eglise de Keraudy

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Keraudy - Keraudy, 22300,Ploumilliau

Manoir de Bel Air
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
bel-air_532

Manoir du XVIème siècle typique de l'architecture 
bretonne de la fin du moyen-âge

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Bel air - 29810, Brélès

Mausolée de Cadoudal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mausolee-
de-cadoudal

Visite commentée

16 et 17 septembre 2017

@ Mausolée de Cadoudal - Kerléano, 56400 Auray

Chapelle Saint Fiacre (Treffiagat)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-fiacre-treffiagat_3

Petite chapelle, située un peu à l’écart du centre de 
Treffiagat, datant du XVème - XVIème siècle, 
dédiée comme son nom l'indique à Saint Fiacre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Fiacre - Rue de la Chapelle - 
29730 Treffiagat

Eglise Saint-Gérand
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
de-l-eglise-saint-gerand-et-des-differentes-chapelles-de-
cleguer-de-9h-a-18h

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Gérand - Le bourg, 56620, Cléguer

Mémorial 39/45 de Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
memorial-39-45-de-saint-malo

Visites commentées et gratuites

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial 39/45 - Fort de la Cite d'Alet - Allée 
Gaston-Buy, 35400, Saint-Malo

Journées européennes du patrimoine à 
la Maison de la chauve-souris
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-
europeennes-du-patrimoine-a-la-maison-de-la-chauve-souris

Visite libre du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la Chauve-souris - 1 place de l'eglise 
56540,Kernascléden
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Revivez la bataille de l'Atlantique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/revivez-la-
bataille-de-l-atlantique

Visite du musée mémorial

16 et 17 septembre 2017

@ Mémorial de la Bataille de l'Atlantique - Pointe 
de Pen-Hir, Camaret, Finistère

Visite du clocher de l'église Saint Michel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
clocher-de-l-eglise-saint-michel

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.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Michel - Place Le Flo,29260, 
Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr

Zoom sur la faune domestique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/zoom-sur-la-
faune-domestique

Découvrez le Domaine de Menez Meur en français, 
en breton et en langue des signes.  Deuit da 
zizoleiñ Domani Menez-Meur e brezhoneg, e galleg 
hag e yezh ar sinoù gant ur rummad abadennoù 
divoutin !

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Domaine de Menez Meur - Menez Meur, 29460, 
Hanvec

Leçon de choses à l'espace 
muséographique La Mennais
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lecon-de-
choses-a-l-espace-museographique-la-mennais

Visite libre ou guidée de l'horloge astronomique, du 
musée des sciences naturelles et de l'espace Jean-
Marie de La Mennais. Deux expositions 
temporaires complètent la visite.

Dimanche 17 septembre 2017, 09h00, 14h30

@ Espace muséographique La Mennais - place la 
Mennais, Ploërmel, Morbihan

Visite commentée de l'Eglise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-de-l-eglise_916

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise de Saint Gondran - 35630 Saint-Gondran

Visite guidée de l'Espace du Sapeur-
Pompier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-l-espace-du-sapeur-pompier

Visite guidée de l'Espace du Sapeur-Pompier

16 et 17 septembre 2017

@ Espace du Sapeur-Pompier - 59 rue du Père 
Gwenaël, 29470, Plougastel-Daoulas

Visite commentée de l'exposition « 
Villecartier : une forêt, des hommes »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-de-l-exposition-villecartier-une-foret-des-hommes

Découvrez l'exposition accompagné par Jean 
Touffet, enfant de la forêt qui y a vécu jusqu'à 
l'adolescence et se souvient du métier de son père, 
garde forestier.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ APPAC - 1 rue de Pontorson 35560 ANTRAIN

Toute l'histoire de l'hôtel de Limur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/toute-l-
histoire-de-l-hotel-de-limur

Visite commentée de l'hôtel de Limur construit au 
17e siècle

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Limur - 31 rue Thiers, 56000, Vannes
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Village des artisans du Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/village-des-
artisans-du-patrimoine

Des artisans du patrimoine (restaurateur de 
tableau, tailleur de pierre, campaniste, vitrailliste...) 
vous présentent leurs savoirs faire et pourquoi ne 
pas faire naître des vocations

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr

Cap sur les fortifications !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cap-sur-les-
fortifications

Visite commentée en bateau des fortifications de 
l'anse de Camaret et du goulet de Brest.

16 et 17 septembre 2017

@ Quai Téphany (départ visite en bateau) - Quai 
Téphany, 29570 Camaret-sur-Mer

Quand l'abbaye était école
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/quand-l-
abbaye-etait-ecole

Découvrez une nouvelle facette de l’histoire de 
l’abbaye.

16 et 17 septembre 2017

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

Découverte du patrimoine napoléonien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-patrimoine-napoleonien

Circuit pédestre commenté reliant des bâtiments, 
des monuments et témoignages napoléoniens 
érigés à la création du bourg de Colpo

16 et 17 septembre 2017

@ Mairie de Colpo - Mairie, Avenue de la 
Princesse, Colpo, Morbihan

Notre regard sur le patrimoine de Colpo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/notre-
regard-sur-le-patrimoine-de-colpo

Exposition de photos

16 et 17 septembre 2017

@ Jardins du Presbytère de Colpo - Avenue de la 
Princesse, Colpo 56

Exposition de tracteurs anciens
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
de-tracteurs-anciens_740

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 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/

Découverte du site de l'Aber
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-site-de-l-aber_470

Découverte du four à chaux de Rozan, suivi d'un 
circuit autour du site de l'Aber

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Four à chaux de Rozan - Rozan, 29160, Crozon

Des ateliers pour les grands et les petits
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/des-ateliers-
pour-les-grands-et-les-petits

Ateliers BD, Calligraphie, création artistique

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes
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Des rencontres
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/des-
rencontres

accueil de partenaires et présentation d'un nouvel 
outil de recherches généalogiques renouvelées.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

Manoir de Barac'h
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
barac-h

Manoir XVIEME inscrit inventaire monuments 
historiques

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Barac'h - Barac'h, 22700, Louannec

Visites guidées des Archives 
départementales
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
guidees-des-archives-departementales

Des visites à la carte des coulisses des Archives 
départementales

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

Kerjean en quelques mots
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/kerjean-en-
quelques-mots_749

Pour commencer ou compléter votre visite, nous 
vous proposons un aperçu du site, en quelques 
mots.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Circuit usage au quotidien de la Pierre 
de LOCQUIREC - 4km
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-du-
patrimoine-3-km

Circuit de 4km

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Circuit usage au quotidien de la Pierre de 
Locquirec - Pen-Enez, 29241, Locquirec

A la découverte de l'hôtel de ville : un 
projet monumental !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-hotel-de-ville-un-projet-monumental

Visite commentée de l'hôtel de ville, construit en 
1886, sur l'histoire et l'architecture de l'édifice.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Ville - Place Maurice Marchais, 56000, 
Vannes

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee_76306

Au cœur des landes découvrez 42 menhirs alignés 
et des centaines de pierres dissimulées sous un 
océan de bruyère et d'ajoncs ...

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Menhirs de Monteneuf - site des Menhirs de 
Monteneuf, 56380, Monteneuf

La construction de l'usine marémotrice 
de la Rance
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
construction-de-l-usine-maremotrice-de-la-rance

Le visiteur découvre comment l'usine marémotrice 
de la Rance a été construite et inaugurée par de 
Gaulle au travers d’une visite guidée des abords du 
barrage.

16 et 17 septembre 2017

@ Usine Marémotrice de la Rance - Espace 
découverte de l'usine marémotrice EDF de la 
Rance, 35780,La Richardais
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Atelier créatif autour d'une oeuvre du 
musée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
creatif-autour-d-une-oeuvre-du-musee

Charlotte Vitaioli propose au public de réaliser une 
grande écharpe brodée autour de l'oeuvre 
d'Alexandre Séon, Le récit.

16 et 17 septembre 2017

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

Les belles rivières de basse Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-belles-
rivieres-de-basse-bretagne

Venez découvrir  les belles  rivières de basse 
bretagne à la découverte des salmonidés

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 15h30, 
16h30

@ Maison de la rivière - moulin de vergraon, 
29450, Sizun

La Machine de mer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-machine-
de-mer

Exposition de photographies de Pierre Jérome-
Jehel sur l'usine marémotrice de la Rance.

16 et 17 septembre 2017

@ Usine Marémotrice de la Rance - Espace 
découverte de l'usine marémotrice EDF de la 
Rance, 35780,La Richardais

0299163714;espace-decouverte-rance@edf.fr

Navigation à bord du bateau "saint 
guénolé"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/navigation-
a-bord-du-bateau-saint-guenole

découverte du patrimoine maritime de plougastel à 
bord du sloop coquillier "saint guénolé"

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Sloop Coquillier Saint-Guénolé - Port du Four à 
Chaux, 29470, Plougastel-Daoulas

Cloître, "Breizh ha Feiz" et "Philippe 
Lejeune, le chant des couleurs"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cloitre-
breizh-ha-feiz-et-philippe-lejeune-le-chant-des-couleurs

En compagnie d'une guide-conférencière, 
découvrez l'histoire du cloître XVIIe classé 
Monument Historique et l'une des expositions 
temporaires de la Galerie du Cloître

16 et 17 septembre 2017

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Jeux traditionnels Breton et finale du 
challenge de quilles du léon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jeux-
traditionnels-breton-et-finale-du-challenge-de-quilles-du-leon

L'association c'hoarioù Kilhoù nous propose de 
nous initier aux jeux traditionnels bretons et plus 
particulièrement aux quilles du Léon.Pourquoi ne 
pas tenter de vous qualifier pour la finale du soir?

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

Château de la Houssaye
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
la-houssaye_470

Visite libre des extérieurs

16 et 17 septembre 2017

@ Château de la Houssaye - La Houssaye, 22120, 
Quessoy

Portes ouvertes de l'Hôtel du 
Département d'Ille-et-Vilaine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes-de-l-hotel-du-departement-d-ille-et-vilaine

L’Hôtel du Département, inauguré en 1979, vous 
ouvre ses portes.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Hôtel du Département d'Ille-et-Vilaine - 1 avenue 
de la Préfecture 35000 Rennes
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Cathédrale Saint-Paul-Aurélien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cathedrale-
saint-paul-aurelien_484

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Cathédrale de Saint-Pol de Léon - Place du 
Parvis de la Cathédrale, 29250, Saint-Pol-de-Léon

L'oratoire, une nouvelle jeunesse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-oratoire-
une-nouvelle-jeunesse

Remodelé et restauré, ce petit patrimoine a 
beaucoup à raconter : appréhendez l’histoire de 
l’abbaye en découvrant celle de ce lieu accessible 
pour l’occasion.

16 et 17 septembre 2017

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

Démonstrations de Jeunes Sapeurs-
Pompiers
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
demonstrations-de-jeunes-sapeurs-pompiers

Démonstrations de manœuvres de Jeunes Sapeurs-
Pompiers

16 et 17 septembre 2017

@ Espace du Sapeur-Pompier - 59 rue du Père 
Gwenaël, 29470, Plougastel-Daoulas

Il était une fois … ballade photocréative 
en famille
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/il-etait-une-
fois-ballade-photocreative-en-famille

Arpentez la ville dans la peau d'un animal en 
compagnie des artistes de ZAR Atelier. Appareil 
photo ou smartphone à emporter.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Les ateliers des Capucins - 25 rue de 
Pontaniou,29200, Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr

Qu'est-ce que la prospection au sol?
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/qu-est-ce-
que-la-prospection-au-sol

David, prospecteur assermenté vous présente la 
prospection au sol.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Sites Archéologiques de Menez Dregan - Route 
de la Corniche (Pointe du Souc'h), 29780, Plouhinec

Brest en jeux !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/brest-en-
jeux

Venez revisiter l’histoire de Brest en vous amusant !

16 et 17 septembre 2017

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

Visite du Musée du Léon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
musee-du-leon

A l'occasion de la clôture de l'exposition "Lesneven 
au Moyen Âge", le musée du Léon vous invite à 
remonter aux origines du Léon avec un focus sur 
Lesneven et son évolution au travers des âges.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée du Leon - Place des Trois Piliers, 
29260,Lesneven

Parc de Kernevez en musique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/parc-de-
kernevez-en-musique

Aubades musicales par Tanguy Parisot (violon)

Dimanche 17 septembre 2017, 16h30

@ Château de Kernevez - Allée Verte, 29250, 
Saint-Pol-de-Léon
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L'enfance dans les collections (visites 
thématiques)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-enfance-
dans-les-collections-visites-thematiques

Des étudiants en histoire à l'université de Rennes 2 
posent leur regard sur les collections du musée et 
proposent des visites commentées sur le thème de 
l'enfance. Départ toutes les 30 mn.

16 et 17 septembre 2017

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

Journées du Patrimoine dans le Parc du 
Château de Kerlevenan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine-dans-le-parc-du-chateau-de-kerlevenan

Visite découverte de l'architecture et du patrimoine 
végétal  -  Concert - Exposition

16 et 17 septembre 2017

@ Parc du Chateau de Kerlevenan - Kerlevenan, 
56370, Sarzeau

Peintres et poètes des rives de l'Elorn
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/peintres-et-
poetes-des-rives-de-l-elorn

Comment quelques célébrités sont venues puiser 
leur inspiration, depuis la baie de SAINT-NICOLAS 
jusqu’à l’anse de BEAU-REPOS. Et l'occasion pour 
le public d'admirer ce cadre

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Manoir de Poul Ar Velin - Poul Ar Velin, 29490 
GUIPAVAS

La photographie et son histoire à 
l'Espace 19 de Pontivy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
photographie-et-son-histoire-a-l-espace-19-de-pontivy

Vous êtes amateur de photographie ou simple 
curieux ? L'Espace 19 vous propose de partir à la 
découverte de la photographie et de son histoire !

16 et 17 septembre 2017

@ Espace 19 - Centre de ressource image et son 
(CRIS) - 19 rue Jean-Marie La Mennais, 56300 
Pontivy

Les coulisses du Conservatoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
coulisses-du-conservatoire

Que se cache-t-il derrière le Jardin du 
Conservatoire botanique national de Brest ? Une 
exposition de photos argentiques en noir & blanc

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Visite thématique : « L’enfance 
représentée en peinture »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
thematique-l-enfance-representee-en-peinture

par un médiateur culturel. A travers les œuvres 
exposées en parcours permanent et en exposition 
temporaire, explorez les différentes représentations 
de l’enfance en art.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place Julia, 29930, 
Pont-Aven

visite du manoir de Kerlan à Sibiril (29)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
manoir-de-kerlan-a-sibiril-29

visite extérieure et intérieure commentée par les 
propriétaires

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Kerlan - 370 Kerlan - 29250 Sibiril

Visite commentée des remparts de la 
citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-des-remparts-de-la-citadelle_466

Embarquez pour 400 ans d'histoire

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.musee-marine.fr
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Weekend de clôture de la manifestation 
de L'art dans les chapelles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/weekend-
de-cloture-de-la-manifestation-de-l-art-dans-les-chapelles_386

Une après-midi en compagnie de Claire Colin-
Collin à la chapelle Saint Tugdual

Dimanche 17 septembre 2017, 12h30

@ Chapelle Saint Tugdual - Saint-Tugdual 56310 
Quistinic

exposition : le gisant de l'Abbé Fouré
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
le-gisant-de-l-abbe-foure

Présentation de la copie grandeur nature et en 
granit du gisant de l’Abbé Fouré (original sur le site 
des Rochers sculptés de Rotheneuf à Saint-Malo).

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

Présentation des orgues de l'église 
Saint Michel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
presentation-des-orgues-de-l-eglise-saint-michel

Les organistes de la Paroisse se realieront pour 
vous présenter et vous faire découvrir les orgues, 
monuments historiques, de l'église. L'occasion 
aussi de pouvoir essayer de

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Michel - Place Le Flo,29260, 
Lesneven

Visite historique de Kerguéhennec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
historique-de-kerguehennec

Visite flash sur l'histoire du domaine de 
Kerguéhennec

16 et 17 septembre 2017

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

Ouverture et visites commentés de la 
chapelle de Marigny
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-et-
visites-commentes-de-la-chapelle-de-marigny

Découvrez les intérieurs de cette chapelle, dernier 
vestige d'un domaine appartenant pendant la 
révolution à la soeur ainé de Chateaubriand. Visite 
commentée et animée le dimanche de 14h à 17h30.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Bella et le Garguenghouët
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/bella-et-le-
garguenghouet

Conte fantastique mêlant nature et poésie

16 et 17 septembre 2017

@ Chateau de Keronic - Route de Languidic, 
56330, Pluvigner

Initiation à la fouille archéologique sur 
le thème du Moyen-Age
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/initiation-a-
la-fouille-archeologique-sur-le-theme-du-moyen-age

L'objectif pédagogique de cet atelier vise à utiliser 
l’archéologie comme méthode d'initiationà la 
démarche scientifique.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Village Médiéval de Chevré - Lieudit Chevré, 
35340, La Bouëxière

59, spectacle chorégraphique de Gaëlle 
Bourges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/59-
spectacle-choregraphique-de-gaelle-bourges

59, un spectacle qui parle de la mémoire ouvrière, 
créé d’après des archives de l’histoire du textile à 
Roubaix.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Belvédère Césaria Evora - Belvédère Césaria 
Evora, 29200 Brest
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Visite - La Maison du Gouverneur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-maison-
du-gouverneur_325

Bel exemple de l'architecture en pan des bois des 
XVème et XVIème siècles, la Maison du 
Gouverneur ouvre ses portes pour vous faire 
découvrir l'intérieur d'une maison de riche 
marchand.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Maison du Gouverneur - 24, rue du Petit Fort, 
22100 Dinan, Côtes d'Armor

Les tours et portes de l'enceinte 
dinannaise - La porte Saint-Louis
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-tours-et-
portes-de-l-enceinte-dinannaise-la-porte-saint-louis

Datée de 1620, la porte Saint-Louis est édifiée au 
sud de l'enceinte urbaine pour remplacer la porte 
du Guichet, murée lors des guerres de la Ligue.

Dimanche 17 septembre 2017, 17h00

@ Porte Saint-Louis - Rue de Léhon, 22100, Dinan

portes ouvertes manoir du ster
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes-manoir-du-ster

conference sur l histoire du lieu

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir du  Ster - hent maner ar ster,29760, 
Penmarc'h

Découverte de la Chapelle Notre-Dame 
de Kerdroguen
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
de-la-chapelle-notre-dame-de-kerdroguen

Visite de la Chapelle Notre-Dame de Kerdroguen à 
Colpo

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Notre-Dame de Kerdroguen à Colpo - 
Lieu-dit Kerdroguen, Colpo (56)

Spectacle de Jean Kergrist "78,9 ou les 
mémoires d'un âne"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/spectacle-
de-jean-kergrist-78-9-ou-les-memoires-d-un-ane

Un vieux clown têtu s'accroche à la scène en 
organisant sa disparition prochaine. Il affirme que 
son propos n'est plus de faire rire. Pas certain !

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/

Visite - Le plafond peint du couvent des 
Dominicaines
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-plafond-
peint-du-couvent-des-dominicaines

Réalisé dans le dernier tiers du XVIIème siècle, le 
plafond peint du couvent des Dominicaines livre 
peu à peu ses secrets

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Couvent des Dominicaines - Parvis de la 
Bibliothèque, 22100, Dinan

Maison de la Chauve-Souris
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-de-
la-chauve-souris_43

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Maison de la Chauve-souris - 1 place de l'eglise 
56540,Kernascléden

Exposition d'une maquette de maison 
néolithique et jeu sur l'évolution de 
l'homme
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-d-
une-maquette-de-maison-neolithique-et-jeu-sur-l-evolution-de-l-
homme

Exposition d'une maquette de maison néolithique et 
jeu sur l'évolution de l'homme

16 et 17 septembre 2017

@ Sites Archéologiques de Menez Dregan - Route 
de la Corniche (Pointe du Souc'h), 29780, Plouhinec
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Parlement de Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/parlement-
de-bretagne

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Parlement de Bretagne - Place du Parlement de 
Bretagne, 35000 Rennes

Jouez sur place !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jouez-sur-
place

Fabulaire vou propose un escape room et un jeu de 
piste

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

ouverture du centre d'interprétation de 
Menez Dregan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
du-centre-d-interpretation-de-menez-dregan

Le centre d'interprétation présente les sites 
archéologiques sous une forme pédagogique avant 
d'inviter le visiteur à emprunter le sentier de 
découverte.

16 et 17 septembre 2017

@ Sites Archéologiques de Menez Dregan - Route 
de la Corniche (Pointe du Souc'h), 29780, Plouhinec

La Société des Régates Rennaises : 
découverte de l'association et de ses 
embarcations patrimoniales
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-societe-
des-regates-rennaises-decouverte-de-l-association-et-de-ses-
embarcations-patrimoniales

Rencontre avec les sociétaires

16 et 17 septembre 2017

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

une grande exposition ...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/une-grande-
exposiiton

Le photographe Bruno Elisabeth présente son 
exposition sur « La Route de la Voie de la Liberté », 
restitution de son  travail effectué lors de sa 
résidence mission à Bazouges-la-Pérouse en 
2013-2014

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

Découverte du patrimoine mégalithique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-patrimoine-megalithique

Découverte des sites de Larcuste et Kerjagu (lieu-
dit à côté de Colpo)

16 et 17 septembre 2017

@ Cairns de Larcuste et Kerjagu à Colpo - Lieu-dit 
Larcuste et Lieu-dit Kerjagu, Colpo, Morbihan

Château-Musée de Vitré
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-
musee-de-vitre

Découverte de la forteresse et animations 
médiévales

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Vitré - 5, place du château,35500, 
Vitré

Visite thématique : « Les enfants dans 
les œuvres ».
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
thematique-les-enfants-dans-les-oeuvres

A travers les œuvres exposées en parcours 
permanent et en exposition temporaire, explorez 
les différentes représentations de l’enfance en 
peinture.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place Julia, 29930, 
Pont-Aven

http://www.museepontaven.fr/fr/
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Atelier Le petit régisseur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-le-
petit-regisseur

Quel est le rôle du régisseur ? Comment protège-t-
on une œuvre d’art ? Les enfants sont invités à 
faire les principaux gestes du métier de régisseur.

16 et 17 septembre 2017

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

La Maison C.F. Poullart-Des-Places
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-maison-c-
f-poullart-des-places

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Maison Poullart des Places - 19 rue Jean 
Guéhenno, 35000 Rennes

Campement Médiéval avec Ar Soudarded
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/campement-
medieval-avec-ar-soudarded

La compagnie Ar Soudarded installe son 
campement médiéval dans le parc de la maison 
d'accueil pour festoyer et guerroyer avec le public

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

Le manoir des Fossés - un petit bijou 
gothique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-manoir-
des-fosses-un-petit-bijou-gothique

Daté de la seconde moitié du 14ème siècle, le 
manoir des Fossés est un édifice majeur de 
l'architecture gothique civile de Bretagne.

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir des Fossés - Les Fossés, 22980, Plélan-
le-Petit

Journées du patrimoine à Port-Louis
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journees-du-
patrimoine_906

Expositions, balades artistiques, lecture musicale, 
visites guidées, repas, projection

15 - 17 septembre 2017

@ Port-Louis - 56290,Port-Louis

Visite découverte du Château du 
Taureau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
decouvete-du-chateau-du-taureau

Un court moment, prisonnier de votre guide, vous 
découvrirez l'histoire du lieu. Le reste du temps, 
libre, vous explorerez le fort.

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Taureau - Baie de Morlaix, 29252, 
Plouezoc'h

http://www.chateaudutaureau.bzh

A la découverte des remparts de la 
citadelle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-des-remparts-de-la-citadelle

Plongez, à travers cette visite guidée, dans les 400 
ans d’histoire de la citadelle de Port-Louis.

16 et 17 septembre 2017

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

Hôtel de Ville de Rennes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-
ville-de-rennes

L'Hôtel de Ville

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Rennes place de l'Hotel de ville - place de l'Hôtel 
de Ville, 35000, Rennes
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Visite du collège Saint François
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
college-saint-francois

Créée au XIXème siècle, le collège Saint François 
est une véritable institution Lesnevienne qui a 
formé nombre de jeunes  dont certains on exercé 
de hautes responsabilités (Ministres, 
Ambassadeurs...)

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Collège Saint François - Notre Dame - 1, rue 
des Récollets, 29260 Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/

Basilique Notre-Dame du Roncier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/basilique-
notre-dame-du-roncier

Visites guidées de la Basilique

16 et 17 septembre 2017

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

Histoires d'arbres remarquables
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/histoires-d-
arbres-remarquables

Visites guidées de la collection du jardin 
conservatoire en plein air

16 et 17 septembre 2017

@ Jardin du Conservatoire botanique national - 
Rampe de Stang-Alar, 29200, Brest

Visite guidée par les propriétaires
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-par-les-proprietaires_109

.

16 et 17 septembre 2017

@ Château Plessis Bertrand - Le Plessis Bertrand 
Route de Saint-Méloir des Ondes,35350,Saint-
Coulomb

Mine de plomb argentifère
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mine-de-
plomb-argentifere

Visite guidée du site minier de Pont Péan, d'une 
durée d'environ 2 heures, 2 kilomètres. Une visite 
unique le samedi et une le dimanche, départ 14 
heures parking de l'église de Pont Péan.

16 et 17 septembre 2017

@ Les mines de Pont-Péan - L'Omelette, 35131, 
Pont-Péan

"Un dimanche sous les pommiers - 
entre tradition et savoir-faire"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/un-
dimanche-sous-les-pommiers-entre-tradition-et-savoir-faire_280

.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ La Chapelle-Chaussée - 35630,La Chapelle-
Chaussée

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee_57111

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Yves - Rue du Bourg, 22220, 
Minihy-Tréguier

Chapelle Saint-Thégonnec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-thegonnec_33

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Thégonnec - Kerustans, 29180, 
Plogonnec
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La Mine de La Villeder
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-mine-de-
la-villeder

Visites guidées de l'ancienne mine d'étain de La 
Villeder

16 et 17 septembre 2017

@ La mine de la Villeder - Le Roc Saint-André, Val 
d'Oust, Morbihan

Le centre hospitalier Guillaume Régnier, 
un patrimoine historique au cœur de la 
cité.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-centre-
hospitalier-guillaume-regnier-un-patrimoine-historique-au-coeur-
de-la-cite

Visites libres et visites guidées, conférence…

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Centre Hospitalier Guillaume Regnier - 108, 
avenue du général Leclerc,35000,Rennes

A la découverte d'un magnifique parc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-d-un-magnifique-parc

le parc et son histoire depuis des siècles

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

ciel nocturne patrimoine unesco
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ciel-
nocturne-patrimoine-unesco

Spectacles d'astronomie

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Planétarium de Bretagne - Parc du Radôme 
22560 Pleumeur-Bodou

tailler du granit
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/tailler-du-
granit

un tailleur de pierre et son art

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Chapelle de Lothéa
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
lothea_620

Un des monuments les plus anciens de Quimperlé. 
Tombée en ruine à partir de  1947 et reconstruite à 
partir de 1985.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle de Lothéa - Village de Lothéa, 29300, 
Quimperlé

Exposition d'oeuvres et de tableaux
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-d-
oeuvres-et-de-tableaux

La ville de Loudéac exposera les tableaux et les 
oeuvres dont elle dispose.

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 20 rue notre-dame 22600 
Loudéac

"Les Américains à Brest en 1917" du 
Cours Dajot à l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
americains-a-brest-en-1917-du-cours-dajot-a-l-hotel-de-ville

Emaillée d’anecdotes et commentaires 
complémentaires à l’exposition parcours 
photographique sur la présence américaine à Brest 
entre 1917 et 1919, une balade est proposée sur 
une partie du parcours.

16 et 17 septembre 2017

@ Monument américain - Cours Dajot, 29200 Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr
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Sauvegarde et restauration Maison du 
Peuple . bâtiment inscrit au répertoire 
supplémentaire des monuments 
historiques.historiques.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sauvegarde-
et-restauration-maison-du-peuple-batiment-inscrit-au-repertoire-
supplementaire-des-monuments-historiques-historiques

première tranche : couverture , charpente, 
vérrières, chéneaux et maçonnerie terminée et 
réceptionnée.Restauration de la Façade type art 
nouveau en cours.

16 et 17 septembre 2017

@ Maison du Peuple - 13 avenue Jean Jaurès, 
35400, Saint-Malo

Premières villes de l’Ouest : visite 
commentée de l'exposition
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/premieres-
villes-de-l-ouest-visite-commentee-de-l-exposition

Entrez dans une ville et voyez comment vivaient les 
gaulois à l'âge du fer.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Brieuc - Cours 
Fraçis Renault rue des lycéens Martyrs, 22000, 
Saint-Brieuc

Visite guidée d'une exposition 
permanente
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-d-une-exposition-permanente

.

16 et 17 septembre 2017

@ Conservatoire du Patrimoine Hospitalier de 
Rennes - 2, rue de l'Hôtel-Dieu ,35064, Rennes

Chapelle Saint-Mamers
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-mamers_748

La Chapelle Saint Mamers date du XVIème siècle 
et domine la rivière Saint-Eloi.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Saint-Mamers - Saint-Mamers, 
56190,Ambon

Atelier land-art au Manoir de Squividan 
(29950 Clohars-Fouesnant)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-land-
art-au-manoir-de-squividan-29950-clohars-fouesnant

Animation pour les jeunes : atelier artistique : land-
art avec une animatrice nature (n'importe quand 
entre 15h et 17h)

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Manoir de Squividan - Route de Squividan, 
29950,Clohars-Fouesnant

Mémoire vivante de la Construction 
Navale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/memoire-
vivante-de-la-construction-navale

Découvrez les métiers et le savoir-faire d’une 
activité phare de la région en compagnie de 
passionnés

16 et 17 septembre 2017

@ Mémoire Vivante de la Construction Navale - 49 
rue Gérard Philippe 56600 Lanester

Chapelle de Sainte-Julitte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
sainte-julitte_890

La chapelle Sainte-Julitte date de 1846.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Sainte-Julitte - Sainte Julitte,56190, 
Ambon

Kerjean en quelques mots
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/kerjean-en-
quelques-mots

Pour commencer ou compléter votre visite, nous 
vous proposons un aperçu du site, en quelques 
mots. L'occasion de parler de son architecture, de 
son histoire, et de partager un moment de 
discussion

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Kerjean - Château de Kerjean, 
29440, Saint-Vougay
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Visite famille - Exposition Breizh ha feiz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
famille-exposition-breizh-ha-feiz

Laissez-vous guider par votre nez ou vos oreilles 
pour découvrir l'histoire de certaines oeuvres d'art. 
Petits et grands mobiliseront leurs cinq sens lors de 
cette visite inédite !

16 et 17 septembre 2017

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

visite du fort de penthievre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
fort-de-penthievre

.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort de Penthièvre - Route du Fort de 
Penthièvre, 56510, Saint-Pierre-Quiberon

Nouvelle gare, nouveau quartier : un 
parcours découverte au départ du pont 
des Indes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/nouvelle-
gare-nouveau-quartier-un-parcours-decouverte-au-depart-du-
pont-des-indes

Pour la journée sans voiture, une balade en vélo, 
en roller, en skate... ou à pied pour découvrir la 
métamorphose d'un nouveau quartier et en 
emprunter les cheminements doux.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 16h00

@ Pont des Indes - Pont des Indes, 56100, Lorient

Visites des expositions
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-des-
expositions

visite commentée d'une durée de 30 minutes des 
expositions en cours au Domaine de Kerguéhennec

16 et 17 septembre 2017

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

Eglise de Saint-Gouvry
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-eglise-de-saint-gouvry

Visite libre de l'église

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Saint-Gouvry - Les Trois Étangs, 
56580 Rohan

Autour de la Tour de Nankin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/autour-de-la-
tour-de-nankin

Visite adulte

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Musée des Beaux-Arts - 20, Quai Émile Zola, 
35000 Rennes

Chapelle Saint-Joseph
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-joseph_189

Visite libre et montée au clocher

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint-Joseph - 3, rue de la Rive 29250 
Saint-Pol-de-Léon

Musée de tradition des fusiliers marins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-de-
tradition-des-fusiliers-marins

Une collection exceptionnelle de photographies, 
armes, uniformes, témoignages...

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de tradition des fusiliers marins et 
commandos marine - Avenue de l’ingénieur général 
Stosskopf 56660 Lanester
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Cavalcades
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cavalcades

Exposition Henry Yvergniaux organisée par les 
compagnons d'Henry Yvergniaux

16 et 17 septembre 2017

@ Haras national de Lamballe - Place du champ de 
foire, 22400, Lamballe

Atelier Les archives de demain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-les-
archives-de-demain

Découverte des actions de numérisation, 
d’archivage électronique et du patrimoine sonore 
breton dématérialisé

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Archives Départementales du Morbihan - 80 rue 
des Vénètes, 56000, Vannes

Hôtel de Commandement de l’officier 
général de la zone de défense Ouest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-
commandement-de-l-officier-general-de-la-zone-de-defense-
ouest

Les salons de réception et le parc seront ouverts au 
public.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de Commandement - 12 rue de Corbin, 
35000, Rennes

Chasse au trésor : Le trésor du Vétéran
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chasse-au-
tresor-a-la-recherche-du-tresor-de-jerome-bonaparte

Une visite de Concarneau originale et ludique. 
Glissez-vous dans la peau d'un chasseur de trésor 
et menez une enquête inédite ! Idéal à faire en 
famille ou entre amis.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.culture.concarneau.fr

Visite guidée du Haras national
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-haras-national

Visite guidée du Haras national à 11h, 14h, 15h et 
16h.

16 et 17 septembre 2017

@ Haras national de Lamballe - Place du champ de 
foire, 22400, Lamballe

SILENCES, exposition photographique 
d'Anne Golaz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/silences-
exposition-photographique-d-anne-golaz

La photographe Anne Golaz dresse le portrait des 
chanteurs traditionnel breton. Une scène riche dont 
les acteurs, amateurs ou professionnels, de toutes 
générations, allient modernité et traditions.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace François Mitterrand - 1 place du Champ 
au Roy, 22200, Guingamp

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee_82926

Visite commentée du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de tradition des fusiliers marins et 
commandos marine - Avenue de l’ingénieur général 
Stosskopf 56660 Lanester

Résidence Oberthür
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/residence-
oberthur_2

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Résidence Oberthür - 82, rue de Paris, 35000, 
Rennes

page 80 2023/5/23 15:37 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cavalcades
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-les-archives-de-demain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-les-archives-de-demain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-commandement-de-l-officier-general-de-la-zone-de-defense-ouest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-commandement-de-l-officier-general-de-la-zone-de-defense-ouest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-commandement-de-l-officier-general-de-la-zone-de-defense-ouest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chasse-au-tresor-a-la-recherche-du-tresor-de-jerome-bonaparte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chasse-au-tresor-a-la-recherche-du-tresor-de-jerome-bonaparte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-guidee-du-haras-national
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-guidee-du-haras-national
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/silences-exposition-photographique-d-anne-golaz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/silences-exposition-photographique-d-anne-golaz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-commentee_82926
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-commentee_82926
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/residence-oberthur_2
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/residence-oberthur_2


[Archives] JEP 2017 : Bretagne

Chapelle Saint-Denis
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-denis

.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Denis - 521 Seznec, 29180 
Plogonnec

Chapelle Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-pierre_492

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Pierre - Saint-Pierre, 29180, 
Plogonnec

Portes ouvertes de l'Hôtel de ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes-de-l-hotel-de-ville

Visite libre de l'Hôtel de ville de Loudéac

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de ville - 20 rue notre-dame 22600 
Loudéac

Couvent des dominicains
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/couvent-
des-dominicains_980

Des Jacobins aux Dominicains : l'Ordre des 
Prêcheurs

16 et 17 septembre 2017

@ Couvent des Dominicains - 3 rue 
Brizeux,35700,Rennes

les abeilles,une grande entreprise
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-abeilles-
une-grande-entreprise

grâce à une ruche pédagogique, tous peuvent 
mieux comprendre le travail des abeilles

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Exposition à la chapelle Sainte Anne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-a-
la-chapelle-sainte-anne

Mise en lumière de Largoët

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Sainte Anne - Rue Sainte Anne 56250 
Elven

http://www.elven.bzh

Atelier d'art plastique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-d-art-
plastique_558

Découverte des plantes médicinales au Moyen-âge

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ La Chartreuse - rue Pierre Allio, 56400 Brec'h

Visite du Château et des Jardins suivie 
d'un concert Harpe et Voix
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
chateau-et-des-jardins-suivie-d-un-concert-harpe-et-voix

Ouverture exceptionnelle du Château de Bogard - 
Visite commentée du Château et des Jardins - 
Suivie d'un concert Harpe et Voix dans l'Orangerie - 
Rafraîchissement offert à l'issue du concert.

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Bogard - 315 Château de Bogard, 
22120, Quessoy
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Chapelle de Saint-Albin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
saint-albin

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Saint-Albin - rue Hent ar menez, 
29180, Plogonnec

Visitez les coulisses des Thèrmes 
Marins de Saint-Malo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visit-the-
wings-of-the-marine-thermes-of-saint-malo

.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Thermes Marins de Saint-Malo - 100 boulevard 
Hébert, 35400, Saint-Malo

La chapelle de l'hôpital des Saint-Jean 
de Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
de-l-hopital-des-saint-jean-de-dieu

Edifiée au XIXème siècle, la chapelle de l'hôpital 
des Saint-Jean de Dieu est un bel exemple de 
l'architecture néo-gothique dont les vitraux, 
récemment restaurés, sont particulièrement 
remarquables.

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Hôpital des Saint-Jean de Dieu - avenue des 
Saint-Jean de Dieu, 22100, Dinan

Atelier Photographique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
photographique

Venez interpréter votre plus belle chanson de 
jeunesse devant l’objectif. Tantôt model, tantôt 
photographe, l’équipe de GwinZegal vous 
accompagne afin de réaliser de magnifiques clichés.

16 et 17 septembre 2017

@ Espace François Mitterrand - 1 place du Champ 
au Roy, 22200, Guingamp

Chapelle de Brouël Notre Dame de Mille 
Secours
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
brouel-note-dame-de-mille-secours

La chapelle Notre Dame De Mille Secours, dite 
"Chapelle de Brouël", date du XVIème siècle. Sa 
façade ouest est inscrite sur la liste supplémentaire 
des Monuments Historiques depuis 1925.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Brouël dite Notre-Dame de Mille 
Secours - Brouël,56190, Ambon

Chapelle de Bonne Encontre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/kapelle-der-
guten-encontre

Visite de la chapelle de Bonne Encontre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de Bonne Encontre - 1 Rue du Point 
du Jour,56580,Rohan

Chapelle Saint Clément
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-clement

Peinture murale

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle St Clément - Kéroué 56250 Elven

Les ateliers des Capucins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-ateliers-
des-capucins

Visites guidées d'anciens ouvriers de l'Arsenal. 
Départ du marbre, Place des Machines. Durée : 1h.

16 et 17 septembre 2017

@ Les ateliers des Capucins - 25 rue de 
Pontaniou,29200, Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr
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Visite du parc
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
parc_559

Venez visiter et vous baladez dans le Parc

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Chalonge - Le Chalonge, 22980, 
Trébédan

Concert
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert_805

duo piano/violon

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

L'Orgue Robert Dallam de Lanvellec 
(1653)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-orgue-
robert-dallam-de-lanvellec-1653

Découverte de l'orgue Robert Dallam de Lanvellec 
(1653)

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Brandan - Bourg, 22420, Lanvellec

Le moulin-observatoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-moulin-
observatoire

La vie du moulin et le rôle de la tour de la 
Découverte au temps des observatoires de Marine.  
Exposition et découverte commentée par un guide-
conférencier.

16 et 17 septembre 2017

@ Colline du faouedic et reservoir - Enclos du port, 
56100, Lorient

Broderie traditionnelle bretonne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/broderie-
traditionnelle-bretonne

Venez-vous initier ou vous perfectionner à l’art de 
la broderie traditionnelle bretonne !

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Manoir de Tremaudan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
tremaudant

Exposition de peinture contemporaine, accès au 
jardin, au pigeonnier, à la chapelle

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Trémaudan - Lieu-dit Trémaudan - 
35270 Combourg

L'Hôpital des Saint-Jean de Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-hopital-
des-saint-jean-de-dieu

Fondé en 1836, l'établissement hospitalier Saint-
Jean de Dieu participe à la longue histoire des 
hopitaux dinannais.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôpital des Saint-Jean de Dieu - avenue des 
Saint-Jean de Dieu, 22100, Dinan

Visite commentée du viaduc des Ponts-
Neufs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-du-viaduc-des-ponts-neufs

Accompagné par l'association Harel de la Noë qui a 
contribué à la restauration du viaduc, venez 
découvrir l'histoire de ce viaduc, son architecture et 
son environnement

16 et 17 septembre 2017

@ Les Ponts-Neufs - Les Ponts-Neufs Hillion
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Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee_61464

Visite commentée du site

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel de Commandement - 12 rue de Corbin, 
35000, Rennes

Compagnie La Ménestraudie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
deambulations-musiques-et-danses-dans-les-jardins-par-la-
compagnie-la-menestraudie

Déambulations musiques et danses dans les 
jardins par la compagnie La Ménestraudie

16 et 17 septembre 2017

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

Visites-éclair : en avant la jeunesse !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
eclair_819

Toutes les demi-heures, assistez à une visite-éclair 
de 20 minutes autour d’une œuvre des collections 
du musée ! Les œuvres choisies auront pour thème 
la représentation des différents âges de la vie.

16 et 17 septembre 2017

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

Visite Famille "A la Claire Fontaine"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
famille-a-la-claire-fontaine

.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com

Chapelle de la Providence
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fondation-
masse-trevidy_930

Découverte de la chapelle de l’ancien orphelinat de 
la Providence aujourd'hui Fondation Massé Trévidy

16 et 17 septembre 2017

@ Fondation Massé-Trévidy (ancien orphelinat de 
la Providence) - Place de l'Egalité, 29000, Quimper

Visite commentée du kanndi de 
Rozonoual à Commana
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-du-kanndi-de-rozonoual-a-commana

Visite libre avec les commentaires des bénévoles 
de l'association Lichen

16 et 17 septembre 2017

@ Rozonoual - Rozonoual, Commana, Finistère

Journée du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journee-du-
patrimoine_124

Visite commentée de l'église Saint Alban

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.elven.bzh

Initiation à l'escrime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/initiation-a-l-
escrime

Atelier animé par le club Escrime alréenne. A partir 
de 6 ans

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle expiatoire du Champ des Martyrs - 
Champ des Martyrs, 56400, Brech

http://www.brech.fr
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Les enfants au fil du temps
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-enfants-
au-fil-du-temps

Visite guidée familiale pour découvrir la vie des 
enfants de nos jours à la Préhistoire.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Coriosolis 
- Rue César Mulon, 22130, Corseul

Manoir de Pellinec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
pellinec

Pellinec, ses jardins et son manoir

16 et 17 septembre 2017

@ Manoir de Pellinec - 1, Pellinec, 22710, 
Penvénan

La petite visite des réserves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-petite-
visite-des-reserves

Où se cachent les œuvres au Frac? Comment sont-
elles rangées, conservées, transportées ? Pars à la 
découverte des coulisses du Frac Bretagne, tu ne 
seras pas au bout de tes surprises !

16 et 17 septembre 2017

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

Chapelle Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-quirin_94

Chapelle du XVe classée Monument Historique

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle St-Quirin, Saint-Guérin 56400 BRECH 
- SAINT-GUERIN 56400 BRECH

Eglise Sainte-Thérèse de Keryado
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-
sainte-therese-de-keryado

Mosaïques, ferronneries, décors floraux et fresques 
des années trente forment ici un ensemble très 
bien préservé. Crypte, sacristies et maître autel 
sont à découvrir exceptionnellement.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Sainte-Thérèse de Keryado - rue du 
docteur Calmette, 56100, Lorient

Imaginons le cloître
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/imaginons-
le-cloitre

Les vestiges du cloître ne nous donnent qu’une 
infime idée de l’architecture des lieux. Après une 
visite, laissez libre court à votre talent en dessinant 
décors, plans et intérieur du cloître.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr/fr

Chapelle de la Lorette
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
la-lorette

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle de la Lorette - La Lorette, 29180, 
Plogonnec

Visite spectacle de l'église du Temple
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
spectacle-de-l-eglise-du-temple

Entre visite guidée et spectacle, trois comédiens 
professionnels vous content la grande histoire des 
Templiers et la petite histoire du pays.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Eglise du Temple - Le Temple 56910 Carentoir

https://lafianceedutemplier.jimdo.com/
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Les Nouveaux Mystères de Bécherel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
nouveaux-mysteres-de-becherel

Jeu de piste théâtralisé dans la Cité du Livre

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Maison du Livre et du Tourisme de Becherel - 4, 
route de Montfort, 35190, Bécherel

Mettons les voiles avec le Marche-Avec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mettons-les-
voiles-avec-le-marche-avec_842

Visite commentée et insolite du port de Concarneau 
depuis le bateau « Marche-Avec » classé Bateau 
d'Intérêt Patrimonial.

16 et 17 septembre 2017

@ Port de pêche de Concarneau - Quai carnot, 
29900, Concarneau

Patrimoine maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/patrimoine-
maritime

Visite des 2 bateaux de l'association AN TEST 
classés "Monuments Historiques" et exposition sur 
panneaux

16 et 17 septembre 2017

@ Port de commerce - Quai du commandant 
Malbert, 29200 Brest

Concerts fanfare et danse participative 
en déambulation
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concerts-
fanfare-et-danse-participative-en-deambulationle-tour-de-reine

Le Tour de Reine

Dimanche 17 septembre 2017, 12h30

@ Le Tour de Reine - mail François Mitterand, 
35000,Rennes

Chapelle et calvaire de Locmaria
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-et-
calvaire-de-locmaria_693

.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle et calvaire de locmaria - Locmaria, 
56500, La Chapelle-Neuve

Maison dite de la duchesse Anne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-dite-
de-la-duchesse-anne

Découverte de la Maison dite de la duchesse Anne

16 et 17 septembre 2017

@ Maison de la Duchesse Anne - 33, rue du Mur, 
29600, Morlaix

AL LARK
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/al-lark

.

16 et 17 septembre 2017

@ AL LARK - 50 Rue Pierre et Marie Curie, 35260 
Cancale

Atelier maquette à la cité de l'habitat 
provisoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
maquette-a-la-cite-de-l-habitat-provisoire

Une découverte du site suivie d'un atelier pour 
restituer la première école de plein air installée au 
parc municipal de Soye au début des années 20.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité de l'habitat provisoire du parc de Soye - 
Parc de Soye, 56270,Ploemeur
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Chapelle Notre-Dame de la Route
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-la-route

Oeuvre d'Yves Guillou

16 et 17 septembre 2017

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

Chasse aux patrimoines
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chasse-aux-
patrimoines

.

16 et 17 septembre 2017

@ Centre d'Art Relationnel - 34 Place des Lices, 
35000 Rennes

Abbatiale de Saint Méen Le Grand
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abbatiale-
de-saint-meen-le-grand

Visite libre de l'Abbatiale de Saint Méen Le Grand

16 et 17 septembre 2017

@ Abbatiale de Saint Méen Le Grand - Place de 
l'Eglise,35290, Saint Méen le Grand

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee_203

.

16 et 17 septembre 2017

@ Château et jardins de la Bourbansais - La 
Bourbansais, 35720, Pleugueneuc

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
pierre_896

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Pierre - place de l'eglise 35850 
Langan

histoire de Lesquiffiou
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/histoire-de-
lesquiffiou

histoire de Lesquiffiou sur panneaux

16 et 17 septembre 2017

@ Château de Lesquiffiou - Château de 
Lesquiffiou, 29410, Pleyber-Christ

Congrégation de l'Immaculée 
Conception à Saint-Méen-le-Grand
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
congregation-de-l-immaculee-conception-a-saint-meen-le-grand

Visites guidées de la Congrégation de l'Immaculée 
Conception

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Communauté des Sœurs de l'Immaculée 
Conception - 61 Rue Louison Bobet, 35290 Saint-
Méen-le-Grand

La restauration des collections de 
Sainte-Anne-d'Auray
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
restauration-des-collections-de-sainte-anne-d-auray

Rencontrez une restauratrice de sculptures et 
initiez-vous aux techniques de nettoyage d'une 
oeuvre d'art

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
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Patrimoine maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/patrimoine-
maritime_342

visite de l'ancien coquillier la  Bergère de Domrémy 
au ponton de La Recouvrance

16 et 17 septembre 2017

@ Port de commerce - Quai du commandant 
Malbert, 29200 Brest

Le Moulin des Bouillants
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-moulin-
des-bouillants

ouverture du lieu par un particulier

16 et 17 septembre 2017

@ Moulin des Bouillants - Les Bouillants, 35770, 
Vern-Sur-Seiche

Chapelle Saint David
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-david_93

Chapelle située dans l'enceinte du cimetière de 
Quimperlé.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-David - place du cimetière, 
29300, Quimperlé

Visite de la chapelle Saint Egarec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-egarec

Les bénévoles de l'association de sauvegarde de la 
chapelle Saint Egarec vous invitent à (re)découvrir 
cette chapelle inaugurée en 1936.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Saint Egarec - Kervasdoue, 29260, 
Lesneven

Chapelle de Saint-Tugdual ou Chapelle 
Notre Dame de Bon Secours
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
saint-tugdual-ou-chapelle-notre-dame-de-bon-secours_646

La Chapelle Notre Dame de Bon Secours dite 
"Chapelle de Cromenac'h", date du XVIIIème 
siècle. Elle fut construite en 1778.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint Tugdual dite "Chapelle Notre-
Dame de Bon Secours" - Cromenach, 56190, 
Ambon

Hôtel de Courcy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-
courcy_840

Visite guidée

16 et 17 septembre 2017

@ Hôtel de Courcy - 9, Rue Martenot, 35000, 
Rennes

Visite Guidée : Mairie de Saint Méen Le 
Grand
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-mairie-de-saint-meen-le-grand

Venez voir l'Hôtel de Ville et repartez avec son 
"Histoire" !

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Ville, Saint Méen Le Grand - Place 
Patton,35290, Saint Méen Le Grand

Visite découverte du château du Taureau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
chateau-du-taureau

Accostez avec votre propre embarcation au 
Château du Taureau

16 et 17 septembre 2017

@ Château du Taureau - Baie de Morlaix, 29252, 
Plouezoc'h
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Chapelle Seznec
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
seznec

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Seznec - Seznec, 29180,Plogonnec

Musée Tous à Vélo avec Louison Bobet
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-tous-
a-velo-avec-louison-bobet

Espace d'exposition sur le parcours sportif de 
Louison Bobet

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme Pays de St Méen-
Montauban - 5 rue de Gaël

http://www.louison.bobet-tousavelo.fr

Chapelle Saint-Christophe
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-christophe

Edifiée à la fin du 15e siècle sur les rives du Scorff, 
cette élégante chapelle de style gothique 
flamboyant est l’un des rares témoignages du 
premier bourg de Kerentrech avant la création de 
Lorient.

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Christophe - Impasse Saint-
Christophe,56100, Lorient

Eglise Saint-Thurien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
thurien

.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Saint-Thurien - Bourg, 29180, Plogonnec

L'église Notre-Dame- de-Victoire, son 
cloitre et son clocher
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-eglise-
notre-dame-de-victoire-son-cloitre-et-son-clocher

Prenez de la hauteur ! Une découverte de 
l’architecture audacieuse de ce joyau de la 
reconstruction lorientaise dessinée par Jean-
Baptiste Hourlier en 1952.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Église Notre-Dame de Victoire - 1 rue de 
Turenne, 56100,Lorient

Novomax
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
novomax_158

Visites guidées

16 et 17 septembre 2017

@ Novomax - 2 Boulevard Dupleix, 29000, Quimper

http://www.quimper.bzh/

Atelier maquette à la base de sous-
marins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
maquette-a-la-base-de-sous-marins

Après une découverte du K3, gigantesque  garage 
à sous-marins construit en 1942  par les autorités 
allemandes, les enfants  se lancent dans sa 
reconstitution à l’aide  d’une maquette géante.

16 et 17 septembre 2017

@ Base de sous-marins de keroman / Bloc K3 - 
Keroman, 56100, Lorient

Chapelle de Quelven
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
quelven

.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle de Quelven - Quelven, 56310,Guern
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Eglise Saint-Pol Aurélien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
pol-aurelien

Visite guidée

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Saint-Pol Aurélien - le Bourg, 29830, 
Lampaul-Ploudalmézeau

Forteresse Royale de Bourbriac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/forteresse-
royale-de-bourbriac

Castel Deroch

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30, 11h00, 
14h00, 15h30

@ Forteresse de Bourbriac (Castel Deroch) - 
Coatmen

https://www.facebook.com/forteresses.asso

Salle du Conseil Municipal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
animation_863

Projection, papotages et anecdotes, à partir de 
cartes postales anciennes de la commune.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Salle du Conseil Municipal - Rue de la 
Halte,35890 Laillé

Concert de l'ensemble vocal Octandre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-du-
groupe-octandre

Concert de l'ensemble vocal Octandre

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Château de Catuélan et Parc - Catuélan, 22150, 
Hénon

Chapelle Saint-Théleau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-theleau

Visite libre

16 et 17 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Théleau - Saint-Théleau, 29180, 
Plogonnec

La petite visite bâtiment
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-petite-
visite-batiment

Cette visite pour les enfants permet de découvrir 
les espaces conçus par l’architecte d’Odile Decq 
pour répondre aux missions du Frac Bretagne.

16 et 17 septembre 2017

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

Feu de la préhistoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/feu-de-la-
prehistoire

Démonstration d'allumage de feu

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Menhirs de Monteneuf - site des Menhirs de 
Monteneuf, 56380, Monteneuf

Visite guidée du site de Chevré
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-site-de-chevre

La visite suivra un parcours le long de différents 
points d’intérêts du site : le pont « romain » (XIIIe),  
vestige du moulin(XIIIe), motte et vestiges de la 
tour (XII – XIIIe), chapelle (XIe – XVIIe)

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Village Médiéval de Chevré - Lieudit Chevré, 
35340, La Bouëxière

page 90 2023/5/23 15:37 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-pol-aurelien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-pol-aurelien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/forteresse-royale-de-bourbriac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/forteresse-royale-de-bourbriac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/animation_863
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/animation_863
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-du-groupe-octandre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-du-groupe-octandre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-saint-theleau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-saint-theleau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-petite-visite-batiment
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-petite-visite-batiment
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/feu-de-la-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/feu-de-la-prehistoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-guidee-du-site-de-chevre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-guidee-du-site-de-chevre


[Archives] JEP 2017 : Bretagne

Petit salon Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/petit-salon-
patrimoine

.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

"Quand l'œuvre retrouve sa jeunesse." 
Echange avec une restauratrice 
d’œuvres d'art.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/echange-
avec-une-restauratrice-d-oeuvre-d-art

Intervention de la restauratrice Isabelle Chochod, 
spécialiste des huiles sur toile. Présentation du 
métier de conservateur-restaurateur du patrimoine, 
de la formation à l’étude de cas concrets.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place Julia, 29930, 
Pont-Aven

http://www.museepontaven.fr

Visite de votre cinéma "La Couronne"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-
votre-cinema-la-couronne

Votre cinéma vous ouvre ses portes pour en 
découvrir les coulisses !

16 et 17 septembre 2017

@ Cinéma La Couronne - 12, boulevard de 
bretagne, 56130 Nivillac

Un spectacle "Variations pour piano et 
polystyrène"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/un-
spectacle-variations-pour-piano-et-polystyrene

AY-ROOp présente Variations pour piano et 
polystyrène d'Etienne Saglio et Madeleine 
Cazenave/Monstre(s).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Archives Départementales d'Ille et Vilaine - 1 rue 
Jacques Léonard, 35000, Rennes

Visite Guidée de l'église de Lescouët
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-lescouet

Une visite sereine pour découvrir la charmante 
petite église et ses secrets.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Lescouët - Lieu dit Lescouët-Jugon , 
Jugon-les-Lacs 22270

Speed dating instrumental
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/speed-
dating-instrumental

7 minutes pour présenter son instrument !

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Ferme des Gallets - 26 avenue Pierre Donzelot 
35700 Rennes

Balade commentée sur l'ancien site des 
forges
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-
commentee-sur-l-ancien-site-des-forges

Circuit de découverte des vestiges des forges 
encore présents aujourd'hui.

16 et 17 septembre 2017

@ Écomusée Industriel des Forges - ZI des Forges 
Mail François Giovannelli, 56650, Inzinzac-Lochrist

Cathédrale Saint-Paul-Aurélien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cathedrale-
saint-paul-aurelien

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Cathédrale de Saint-Pol de Léon - Place du 
Parvis de la Cathédrale, 29250, Saint-Pol-de-Léon
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Exposition d'ouvrages anciens
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-d-
ouvrages-anciens

.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Randonnée du Patrimoine à Telgruc-sur-
Mer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/randonnee-
du-patrimoine-a-telgruc-sur-mer

Circuit pédestre de 6,5 km pour découvrir le 
patrimoine de la commune de Telgruc

Dimanche 17 septembre 2017, 13h45

@ Telgruc-sur-Mer - Telgruc-sur-Mer, Finistère

Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
conference_210

« Le loup dans l’Ouest »

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

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

http://www.museeduloup.fr/

Chapelle des Ursulines (XVII-XIX) et 
cachots de la seconde guerre mondiale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
des-ursulines-xvii-xix-et-cachots-de-la-seconde-guerre-
mondiale

Visite guidée des cachots et présentation de la 
chapelle.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Chapelle des Ursulines - avenue Aristide Briand, 
29300, Quimperlé

Visite commentée de l'église Saint-Jean-
Baptiste d'Hillion
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-de-l-eglise-saint-jean-baptiste-d-hillion

Accompagnés par l'association histoire et 
Patrimoine de Hillion, vous découvrirez les trésors 
de cette belle église de centre bourg.

16 et 17 septembre 2017

@ Église Saint-Jean-Baptiste - Place de l'église. 
Hillion

Les tours et portes de l'enceinte 
dinannaise - La porte du Jerzual
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-tours-et-
portes-de-l-enceinte-dinannaise-la-porte-du-jerzual

Edifiée au XIVème siècle, la tour-porte du Jerzual 
est exceptionnellement ouverte pour les Journées 
Européennes du Patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 16h00

@ Porte du Jerzual - Rue du Jerzual, 22100, Dinan

Place de la Cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/place-de-la-
cathedrale

Conférence par le père Heudré "Mgr Brossays 
Saint-Marc, une cathédrale à son image".

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Cathédrale Saint-Pierre - place de la Cathédrale, 
35000, Rennes

Visite du parc de sculptures
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
parc-de-sculptures_831

Visite guidée du parc de sculptures autour d'une 
sélection d'oeuvres.

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Kerguehennec - Domaine de 
Kerguéhennec, 56500, Bignan
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Le Moulin Rouge, un symbole de la 
Belle Epoque"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-moulin-
rouge-un-symbole-de-la-belle-epoque

Dans le cadre du cycle de conférences 
accompagnant l'exposition temporaire "La femme 
dans l'Art nouveau" Anne-Marie Chiron vous fera 
découvrir les multiples visages du Moulin Rouge. 
Dimanche 17 à 15h.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

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

https://www.lecartonvoyageur.fr/

Pontivy dans tous les sens!!
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/pontivy-
dans-tous-les-sens

visite sensorielle

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Office de Tourisme - 2 quai Niémen, 56300, 
Pontivy

http://www.tourisme-pontivycommunaute.com/
Journees-europeennes-du-patrimoine-2017

Visites guidées
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
guidees_663

Visites guidées de l'Abbaye Saint-Magloire

16 et 17 septembre 2017

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

Visite guidée " Lesneven au Moyen âge"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-lesneven-au-moyen-age

(Re)Découvrez le passez historique de la ville de 
Lesneven en vous plongeant dans le moyen âge au 
travers d'une visite guidée.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Musée du Leon - Place des Trois Piliers, 
29260,Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/

Concert chorale Mouezh Tosenn
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-
chorale-mouezh-tosenn

Le répertoire de la chorale Mouezh Tosenn Vre (la 
voix du Méné Bré) est quasi exclusivement en 
breton. Il est fait de chants traditionnels connus de 
tous.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Eglise de Loc Envel - 22810 loc envel

L'auberge de jeunesse de Brest: une 
architecture du XXème siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-auberge-
de-jeunesse-de-brest-une-architecture-du-xxeme-siecle

Visite commentée de l'auberge de jeunesse conçue 
par Roland Schweitzer en 1983, à la découverte de 
son architecture labellisée "Patrimoine du XXème 
siècle".

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Auberge de jeunesse du Moulin blanc - 5 rue de 
Kerbriand, 29200, Brest

http://www.brest.fr

Les tours et portes de l'enceinte 
dinannaise - La tour Beaumanoir
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-tours-et-
portes-de-l-enceinte-urbaine-la-tour-beaumanoir

Edifiée dans les années 1480, la tour Beaumanoir 
est une gigantesque tour d'artillerie qui témoigne de 
la remarquable qualité des fortifications 
dinannaises.

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Tour Beaumanoir - 22100, Dinan

Promenade patrimoine entre Sainte-
Brigitte et Saint-Jaguel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/promenade-
patrimoine-entre-sainte-brigitte-et-saint-jaguel

Rando-patrimoine reliant Saint-Brigitte et Saint-
Jaguel

Dimanche 17 septembre 2017, 13h30

@ Chapelle Sainte-Brigitte - Rue Sainte-
Brigitte,22380, Saint-Cast le Guildo
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Mystèrieux musée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mysterieux-
musee

Jeu de découverte du vocabulaire maritime

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00, 15h00

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

http://www.musee-peche.fr

visite commentée: l'église conventuelle 
des Carmes durant l'Ancien Régime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee-l-eglise-conventuelle-des-carmes-durant-l-ancien-
regime

la disposition durant l'Ancien Régime

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Église Notre-Dame des Carmes - Place des 
Carmes, 29120,Pont-l'Abbé

Visite guidée du site de la Fondation 
Bon Sauveur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-site-de-la-fondation-bon-sauveur

Offrez-vous une balade découverte du site, de la 
chapelle, et du cloître de la Fondation Bon 
Sauveur, commenté par Gilbert Le Blévennec, 
Directeur des Soins et des Affaires paramédicales.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Chapelle et cloître du Bon Sauveur - 22140, 
Bégard

Visite insolite de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
insolite-de-la-ville_696

Par la Compagnie Magic Meeting

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ Centre ville - 29250 Saint-Pol-de-Léon

Le petit détective
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-petit-
detective

Jeu d'énigmes dans les ruines

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'ancienne Abbaye - Place Yann 
Landevennec, 29560, Landévennec

Logoden l'Emerveillante
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/logoden-l-
emerveillante

Projections en partenariat avec la Cinémathèque 
de Bretagne

16 et 17 septembre 2017

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

Sixt-sur-Aff, terres d'archives et 
d'histoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sixt-sur-aff-
terres-d-archives-et-d-histoire

Découvrez l'histoire de Sixt-sur-Aff à travers deux 
circuits du patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 14h30

@ Sixt-sur-Aff - 2 rue Onffroy de la Rosière - 35550 
Sixt-SUR-AFF

Visite guidée du cimetière communal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-cimetiere-communal

Remontez  le temps au travers de la visite du 
cimetière communal. Un arrêt sur certaines tombes 
permettra de connaître l'histoire de la commune ou 
d'annecdotes qui ont marquées l'histoire de la ville

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Cimetière communal de Lesneven - place des 
douves, 29260 Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr/
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Eddy Son
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eddy-son

Saint-Aignan en chansons

Dimanche 17 septembre 2017, 15h30

@ Musée de l'Electricité - Électrothèque de 
Guerledan - Rue du musée, 56480,Saint-Aignan

Rencontre autour du patrimoine de la 
Penfeld
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rencontre-
autour-du-patrimoine-de-la-penfeld

Echanges avec le CCQ Bellevue à partir de photos 
du patrimoine et de l'art public de la Penfeld. Jeu 
de l'oie géant également proposé pour petits et 
grands

Dimanche 17 septembre 2017, 15h00

@ La Maison du Corsaire - rives de la penfeld, 
promenade chateaubriand,29200, Brest

Mystère Felger : sur les traces du 
meurtrier de Bonabry
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mystere-
felger-sur-les-traces-dur-meurtrier-de-bonabry

Enquête criminelle et patrimoniale

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise Notre Dame de Bonabry - Rue de 
Bonabry, 35300, Fougères

Visites accompagnées
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
accompagnees

Pour les Journées du Patrimoine, laissez les marins 
vous accompagner à la découverte du monde de la 
marine marchande...

16 et 17 septembre 2017

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

Elle est où la mer #2, du Guelmeur au 
Cours Dajot
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/elle-est-ou-
la-mer-2-du-guelmeur-au-cours-dajot

Balade des Conseils Consultatifs de Quartiers 
dédiée aux liens terre-mer dans la construction de 
la ville.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Eglise du Guelmeur - Eglise du Guelmeur, 
29200 Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr

"Sans souvenirs de Brest" au Port de 
commerce
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sans-
souvenirs-de-brest-au-port-de-commerce

Le collectif XYZ vous invite à créer avec des 
tampons inspirés de l'alphabet d'enseignes 
brestoises.

16 et 17 septembre 2017

@ Port de commerce - Quai du commandant 
Malbert, 29200 Brest

Le faubourg Saint-Malo et le quartier 
d'Engoulevent
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-faubourg-
saint-malo-et-le-quartier-d-engoulevent

Au nord du centre historique, le faubourg Saint-
Malo et le quartier d'Engoulevent recèlent un 
patrimoine architectural remarquable depuis 
l'époque médiévale jusqu'au XXème siècle.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Porte Saint-Malo - rue de l'école, 22100, Dinan

Eglise Saint-Pierre-et-Saint-Paul à 
Guégon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
pierre-et-saint-paul_716

Visite libre de l'église paroissiale et découvrez à 
l'extérieur la lanterne des morts.

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise de Guégon - Place de l'église, Guégon, 
Morbihan
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Le patrimoine est il un enjeu dans la 
confrontation entre la ville historique et 
la ville générique?
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
patrimoine-a-t-il-des-enjeux-bioclimatiques_283

Le patrimoine apportant une généalogie à la ville 
historique est  il une ressource pour retrouver des 
projets urbains capables d'autonomies?

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Maison à pondalez et lanterne - 14 Grand'rue, 
29600, Morlaix

1917 : les Américains débarquent à Brest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/1917-les-
americains-debarquent-a-brest_657

Présentation de documents d'archives sur l’accueil 
des troupes américaines à Brest à partir de l’année 
1917 .

16 et 17 septembre 2017

@ Service Historique de la Défense - 4, rue du 
Commandant Malbert, 29200, Brest

Visite guidée de la ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-ville_111

16 et 17 septembre 2017

@ Office de tourisme de Lamballe - place du 
champ de foire, 22400, Lamballe

Les restaurations de toiles peintes au 
château - Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
restaurations-de-toiles-peintes-au-chateau-conference

Gwénola Corbin, restauratrice d’œuvres peintes, 
présente deux récents chantiers menés à Trévarez.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Morceau choisi, oeuvre participative 
pour la Rive droite au belvédère Césaria 
Evora
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/morceau-
choisi-oeuvre-participative-pour-la-rive-droite-au-belvedere-
cesaria-evora

Kuuutch nous invite à créer une fresque collective 
et patrimoniale inspirée du street art. En continu.

16 et 17 septembre 2017

@ Belvédère Césaria Evora - Belvédère Césaria 
Evora, 29200 Brest

Balade "Architectures de Recouvrance"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-
architectures-de-recouvrance

Balade commentée dans les ruelles de 
Recouvrance, à la découverte du patrimoine 
architectural du quartier. Balade animée par Gilbert 
Elleouët et Maël Kerguillec (STAP du Finistère).

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Jardin des explorateurs - 1 rue de toulon, 
29200,Brest

http://www.brest.fr

Visite de l'Hôpital des Saint-Jean de Dieu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-l-
hopital-des-saint-jean-de-dieu

Fondé en 1836 autour de la ferme des Bas-foins, 
l'hopital développe un vaste ensemble architectural 
où les bâtiments conventuels, médicaux et 
économiques se multiplient au service des malades.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Hôpital des Saint-Jean de Dieu - avenue des 
Saint-Jean de Dieu, 22100, Dinan

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
commentee_315

La visite du site sera accompagnée d'un guide 
susceptible de faire apprécier toutes les facettes de 
ce site unique.

16 et 17 septembre 2017

@ Village de l'An Mil - Lann Gouh, 56310, Melrand
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Mine de plomb argentifère
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mine-de-
plomb-argentifere_270

La commune de Pont-Péan participe comme 
chaque année à cette grande manifestation pour la 
valorisation de son site de l’ancienne mine.

16 et 17 septembre 2017

@ Mine de Plomb argentifère - allée de la mine, 
35131 PONT-PEAN

Visite du village de St-Jacut de la mer 
partie Nord ou Sud
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
village-de-st-jacut-de-la-mer-partie-nord-ou-sud

Vivez la presqu'île !

16 et 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme - Lotissement du châtelet, 
22750 St-Jacut de la mer

Sables d’Or les pins : la singulière
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sables-d-or-
les-pins-la-singuliere

Allez à la rencontre d’une station « climatique » pas 
comme les autres.

16 et 17 septembre 2017

@ Esplanade de Sables d'Or les pins - Allée des 
Acacias 22240 Sables d'Or les pins

Présentation - La restauration des 
statues de la chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
presentation-la-restauration-des-statues-de-la-chapelle-sainte-
catherine

En 2017, six statues de la chapelle Sainte-
Catherine, des XIVème, XVIème, XVIIème et 
XVIIIème siècle, ont été restaurées par l'atelier 
COREUM.

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

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

Eglise Notre Dame de l'Assomption
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame-de-l-assomption_853

Visite guidée de l'édifice

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Église Notre-Dame de l'Assomption - Place 
Saint Michel, 29300, Quimperlé

"Atelier pour les 8/12 ans autour des 
arts du livre "
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-pour-
les-8-12-ans-autour-des-arts-du-livre

.

16 et 17 septembre 2017

@ Médiathèque La Grande Passerelle - 2 rue 
Nicolas Bouvier 35400 Saint-Malo

Une année de travaux à la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/une-annee-
de-travaux-a-la-cathedrale

Projection d'un film, avec commentaires

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

@ Cathédrale de Saint-Pol de Léon - Place du 
Parvis de la Cathédrale, 29250, Saint-Pol-de-Léon

Visite accompagnée de la Pointe du Raz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
accompagnee-de-la-pointe-du-raz

Balade accompagnée « Raz, Conte-moi la Pointe »

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Pointe du Raz - Plogoff, Finistère

https://www.pointeduraz.com/content/journ
%C3%A9es-europ%C3%A9ennes-du-patrimoine
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St-Cast Naissance de la station balnéaire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/st-cast-
naissance-de-la-station-balneaire

En suivant notre guide, vous pourrez découvrir des 
documents rares retraçant les débuts de la station.

16 et 17 septembre 2017

@ St-Cast le Guildo - Boulevard de la mer 22380 
St-Cast-Le Guildo

Visite famille du bâtiment des Archives 
de Rennes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
famille-du-batiment-des-archives-de-rennes

Visite découverte

Dimanche 17 septembre 2017, 14h00

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Visite guidée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee_632

"Sur les traces des loups"

Dimanche 17 septembre 2017, 14h30

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

http://www.museeduloup.fr/

Découverte du fort de Porh Puns à 
travers l’histoire de 1694 à nos jours
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-fort-de-porh-puns-a-travers-l-histoire-de-1694-a-nos-jours

Le fort de Porh Puns, sur la commune de Gâvres, 
est l’un des plus anciens vestiges de fortification de 
défense côtière du Morbihan, avec la citadelle de 
Port-Louis.

16 et 17 septembre 2017

@ fort de Porh Puns - Porh Puns, Gâvres

Eglise Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
pierre_951

.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Eglise Saint-Pierre - Place Andrée Récipon, 
35890 Laillé

Visite guidée de la Petite Cité de 
Caractère
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-petite-cite-de-caractere

Partez à la découverte de l'Histoire de Jugon les 
Lacs, au travers de son architecture et ses cours 
d'eau. Vous découvrirez comment ce petit village a 
influencé en partie l'histoire de la France.

16 et 17 septembre 2017

@ Jugon-les-lacs - Place du Martray, 22270 Jugon-
les-Lacs

Visite Brest et les arts
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-brest-
et-les-arts

Cette visite vous invite à la rencontre d’œuvres et 
d’artistes ayant un lien avec la ville de Brest et son 
histoire.

16 et 17 septembre 2017

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

escape game
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/escape-
game_391

jeu destiné aux 10 - 14 ans

16 et 17 septembre 2017

@ Tour Tanguy - Musée de l'Histoire - Square 
Pierre Péron (quartier de Recouvrance), 29200, 
Brest

http://www.Brest.fr
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Parcours Cyclart vers Tizé,
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/parcours-
cyclart-vers-tize

Départ à 11h de Rennes les 16 et 17 septembre

16 et 17 septembre 2017

@ Domaine de Tizé - Tize, 35235 Thorigné-
Fouillard

kig ha farz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/kig-ha-farz

Le kig ha farz, plat traditionnel du Léon fait partie 
intégrante du patrimoine de cette région du 
Finistère. A l'occasion de ces journées, le Skoazell 
Diwan vous propose de le déguster

Dimanche 17 septembre 2017, 12h00

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven

http://skoazelllesneven.wixsite.com/skoazell-
lesneven

Sensations litoral
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sensations-
litoral

Sortie en mer sur nos voiliers traditionnels

16 et 17 septembre 2017

@ Association Doris Emeraude Rance - 15 rue de 
la Salinette,35400, Saint-Malo

Visites commentées à l'Abri du Marin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
commentees-a-l-abri-du-marin

Visites thématiques sur des éléments importants de 
l'histoire des Abris du Marin.

16 et 17 septembre 2017

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

Ateliers d'initiation à la technique d'un 
concert (Complets)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ateliers-d-
initiation-a-la-technique-d-un-concert

Découvrez les étapes du montage d'un concert !

16 et 17 septembre 2017

@ Ubu - 1, rue St Hélier, 35000 Rennes

Visite guidée des sites archéologiques
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-des-sites-archeologiques

Au cours d'une visite guidée de 2h00, venez 
découvrir ou redécouvrir les sites gallo-romains de 
Corseul : la domus du Clos Mulon le temple de 
Mars ainsi que le quartier de Monterfil !

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Centre d'Interprétation du Patrimoine - Coriosolis 
- Rue César Mulon, 22130, Corseul

La chapelle Sainte-Brigitte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
sainte-brigitte

Visite guidée de la chapelle Sainte-Brigitte à Saint-
Cast le Guildo

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Chapelle Sainte-Brigitte - Rue Sainte-
Brigitte,22380, Saint-Cast le Guildo

Visites Flash
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
flash_796

Quelques minutes pour tout comprendre

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Electricité - Électrothèque de 
Guerledan - Rue du musée, 56480,Saint-Aignan
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Les collections s'amusent!
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
collections-s-amusent

Découvrir les collections en s'amusant

16 et 17 septembre 2017

@ Musée de l'Electricité - Électrothèque de 
Guerledan - Rue du musée, 56480,Saint-Aignan

Il était une fois le Pontivy des Rohan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/il-etait-une-
fois-le-pontivy-des-rohan

visite de la ville ancienne

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Office de Tourisme - 2 quai Niémen, 56300, 
Pontivy

http://www.tourisme-pontivycommunaute.com/
Journees-europeennes-du-patrimoine-2017

Le Transformateur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
transformateur

2 visites auront lieu au transfo, l'une le samedi 16 à 
14 h, l'autre le dimanche 17 à 10 h30

16 et 17 septembre 2017

@ les Amis du Transformateur - 7, rue de la 
Vilaine, 44460,  Saint-Nicolas de Redon

Visite ludique et familiale aux Ateliers 
des Capucins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
ludique-et-familiale-aux-ateliers-des-capucins

Grâce à E. Poiraud, percez les secrets du lieu en 
faisant appel à vos 5 sens !

16 et 17 septembre 2017

@ Les ateliers des Capucins - 25 rue de 
Pontaniou,29200, Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr

Rallye pédestre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rallye-
pedestre_129

Un rallye pour découvrir de manière ludique 
quelques éléments patrimoniaux de Pluvigner

Dimanche 17 septembre 2017, 09h30

@ Esplanade derrière la mairie de Pluvigner - 
56330 Pluvigner

Visite guidée en petit train
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-en-petit-train_809

.

16 et 17 septembre 2017

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

Messe à la Chapelle du Bon Sauveur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/messe-a-la-
chapelle-du-bon-sauveur

Messe célébrée par Monseigneur Moutel à la 
Chapelle du Bon Sauveur

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Chapelle et cloître du Bon Sauveur - 22140, 
Bégard

La mer n'efface pas nos traces !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-mer-n-
efface-pas-nos-traces

Sauvons et embellissons le littoral de Concarneau 
en collectant les déchets qui jonchent nos plages 
avec l’aide de l’Association ANSEL.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Plage de la Belle Etoile du Cabellou - 105 
avenue du Cabellou,29900, Concarneau
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L'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-envers-du-
decor_725

Visite guidée accessible aux aveugles et 
malvoyants

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Chapelle Notre-Dame de Bon Secours
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-bon-secours

.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Chapelle Notre Dame De Bon Secours - Place 
Sainte-Haude, 29370, Elliant

Croq'Patrimoine (Eglise N-D des Flots, 
le Port et le Phare Cros-Malo, l'Enclos 
des Phares)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/croq-
patrimoine-eglise-n-d-des-flots-le-port-et-le-phare-crias-malo-l-
enclos-des-phares

Parcours de découverte du patrimoine avec dessin, 
croquis, peinture et photographie

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Église Notre-Dame des Flots - Rue de l’Église - 
29730 Treffiagat

Abbaye de Sainte Croix
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abbaye-de-
sainte-croix_310

Visite commentée de l'abbaye

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Abbaye de Sainte-Croix - Rue Brémond d'Ars, 
29300, Quimperlé

Quizz Patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/quizz-
patrimoine

Partez en famille ou entre amis à la découverte du 
patrimoine de Saint-Ouen-la-Rouerie à travers une 
balade ponctuée d'énigmes. Rendez vous à 10h à 
la maison des associations. Gratuit.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Maison des associations - Le Bourg 35460 Saint-
Ouen-la-Rouërie

Cimetière et chapelle Saint-Pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cimetiere-et-
chapelle-saint-pierre

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30

@ Chapelle Saint-Pierre - Place Saint-Pierre, 
29250 Saint-Pol-de-Léon

Spectacle "Rage dedans " de Cristèle 
Pimenta
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/spectacle-
rage-dedans-de-cristele-pimenta

.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Chapelle Notre Dame De Bon Secours - Place 
Sainte-Haude, 29370, Elliant

Taïchi chuan patrimonial
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/taichi-chuan-
patrimonial

Pratique du Taïchi chuan dans la chapelle des 
Jésuites

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Chapelle des Jésuites - Place Claude le Coz, 
29000, Quimper
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Château de Toulven
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
toulven_564

Visites guidées du château de Toulven

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Château de Toulven - 209 chemin de Toulven, 
29000, Quimper

Visite guidée du cimetière militaire 
Allemand de Lesneven - Ploudaniel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-cimetiere-militaire-allemand-de-lesneven-ploudaniel

Ce site unique en Bretagne (administrative) 
accueille les corps de 5831 soldats Allemands 
morts lors de la seconde guerre mondiale. 
L'évocation de destins personnels met ici en relief 
le désastre subi

16 et 17 septembre 2017

@ Cimetière Militaire Allemand - Route de Kerivoal, 
29260, Ploudaniel

Le faubourg Saint-Patern : histoire et 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-faubourg-
saint-patern-histoire-et-patrimoine

Un parcours spécifique conduit les visiteurs dans le 
quartier de Saint-Patern : site de l’antique cité 
Darioritum.

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint Patern - rue de la 
Fontaine,56000,Vannes

Jardin des plantes médicinales de la 
Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jardin-des-
plantes-medicinales-de-la-chartreuse

Présentation de la vie des moines chartreux par 
l'asso Atouts Patrimoine

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ La Chartreuse - rue Pierre Allio, 56400 Brec'h

Hôtel Saint-Allouarn
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-saint-
allouarn

Visites guidées de l'hôtel Saint-Allouarn

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Hôtel Saint-Alouarn - 7 rue Saint-Mathieu, 
29000, Quimper

Visite thématique : « La visite jouée »
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
thematique-la-visite-jouee

Vous aimez les jeux de société ? Participez à une 
visite ludique, sous forme de jeu de l’oie, et 
découvrez autrement le parcours permanent.

Dimanche 17 septembre 2017, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 1 Place Julia, 29930, 
Pont-Aven

http://www.museepontaven.fr

Tonnerre de Brest !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/tonnerre-de-
brest_536

Dans les casemates souterraines du château, 
découverte interactive des caractéristiques, de la 
fonction et de la mise en œuvre d’un canon de 
marine de 36 livres, à terre et à bord des navires.

16 et 17 septembre 2017

@ Musée National de la Marine - Château de Brest 
- rue du Château, 29200, Brest

Chapelle Notre Dame de la Cour
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-la-cour

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h30, 11h00

@ Eglise notre-dame de la cour - Place Notre-
Dame, 22410 Lantic
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Visite guidée de l'enclos paroissial de 
Commana
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-l-enclos-paroissial-de-commana

Visite menée par Michel Le Goffic

16 et 17 septembre 2017

@ Eglise - 29450 Commana

Fort Cézon : son histoire, sa 
réhabilitation
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/fort-cezon-
son-histoire-sa-restauration

Visitez, revisitez, dans le cadre magnifique de 
l'Aber Wrac'h,   l’île Cézon, son fort, ses époques 
(de Vauban à la 2ème guerre mondiale, 
l'avancement des travaux de restauration.

16 et 17 septembre 2017

@ Fort Cézon - 29870, Landéda

Sur le chemin de l’école
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sur-le-
chemin-de-l-ecole

Visite commentée

Dimanche 17 septembre 2017, 10h00

@ Eglise Saint-Sauveur - Rue Saint-Sauveur (Saint-
Goustan), 56400 Auray

La Renaissance dans l'assiette
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
renaissance-dans-l-assiette

Bien installés dans la cuisine des domestiques, 
vous découvrez, en quelques minutes, les 
habitudes alimentaires des habitants d'un château.

16 et 17 septembre 2017

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

http://www.cdp29.fr

Running Quimper
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/quimper-
running

Visite guidée en footing

16 et 17 septembre 2017

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

Yog'art museum
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/yog-art-
museum

Pratique du Yoga dans les collections du musée

16 et 17 septembre 2017

@ Musée des Beaux-Arts - 40 place Saint-
Corentin, 29000, Quimper

"Les Américains à Brest en 1917", expo-
parcours du port de commerce à la 
gendarmerie Buquet
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
americains-a-brest-en-1917-expo-parcours-du-port-de-
commerce-a-la-gendarmerie-buquet

Photographies d'archives évoquant la présence 
américaine à Brest entre 1917 et 1919 exposées en 
extérieur. En suivant la ligne de tram, l'itinéraire 
vous emménera du port au quartier Europe.

16 et 17 septembre 2017

@ Port de commerce - Quai de la Douane, 29200 
Brest
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Circuit découverte de chantiers de 
revitalisation du centre urbain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-
decouverte-de-chantiers-de-revitalisation-du-centre-urbain

Circuit découverte de 10 chantiers publics et privés 
de revitalisation du centre urbain. Lieu de départ : 
Maison des Porches (Office de Tourisme de 
Josselin)

15 - 17 septembre 2017

@ Office de Tourisme Josselin - 21 Rue Olivier de 
Clisson, 56120 Josselin
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Camp médiéval
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/camp-
medieval

Reconstitution historique

16 et 17 septembre 2017

@ Parc de la Chartreuse - rue Pierre Allio 56400 
Brech

http://www.brech.fr

chapelle de la Trinité
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
la-trinite_467

visite chapelle de la Trinité

16 et 17 septembre 2017

@ Lanvénégen - 56320

Livret de découverte du patrimoine de 
Saint-Cast le Guildo en famille
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/livret-de-
decouverte-du-patrimoine-de-saint-cast-le-guildo-en-famille

Un livret gratuit pour partir en famille à la 
découverte de l'histoire de Saint-Cast le Guildo

15 - 17 septembre 2017

@ St-Cast le Guildo - Boulevard de la mer 22380 
St-Cast-Le Guildo

Menace mortelle au musée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/menace-
mortelle-au-musee

Escape game

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

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

http://www.quimper.bzh/

Déambulation
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
deambulation

.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Jardin des Garennes - 56130 La Roche-Bernard

Concert de Cécile Corbel en quartet
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-de-
cecile-corbel-en-quartet

Premier concert donné dans la chapelle Saint 
Eutrope restaurée et réouverte à l'occasion des 
Jounées Européennes du Patrimoine.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30, 21h45

@ Chapelle Saint-Eutrope - rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

10 ans du Musée Eugène Aulnette au 
Sel-de-Bretagne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/10-ans-du-
musee-eugene-aulnette-au-sel-de-bretagne

Inauguration de la nouvelle muséographie, 
animations tout public

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 21h00

@ Musée Eugène Aulnette - 2 rue Nominoé 35320 
Le Sel-de-Bretagne

Phare de l'île Wrac'h
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/phare-de-l-
ile-wrac-h

Visite commentée nocturne

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Phare de l'île Wrac'h - île Wrac'h 29880 
Plouguerneau
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Visite Nocturne exposition Yann Kersalé 
et "Chemin bleu"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
nocturne-exposition-yann-kersale-et-chemin-bleu

Quimperlé accueille cet été deux expositions 
consacrées à l'artiste Yann Kersalé qui a 
également conçu en 2016 un parcours lumineux 
des berges de l'Isole.

Samedi 16 septembre 2017, 21h00

@ Chapellle des Ursulines - Rue Jules 
Ferry ,29300, Quimperlé

Concert du cœur féminin Kan Awen
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-du-
coeur-feminin-kan-awen

.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Eglise Saint-Pol Aurélien - le Bourg, 29830, 
Lampaul-Ploudalmézeau

Phare de l'île Wrach
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/phare-de-l-
ile-wrach

Ballade commentée suivie d'une visite de nuit du 
phare avec exposé sur les lumières ( phares, 
balises ...) visibes.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ Phare de l'île Wrac'h - île Wrac'h 29880 
Plouguerneau

" Ensemble " spectacle de  l’Ensemble 
des Arts et Traditions Populaires du 
Léon Bleuniadur
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ensemble-
spectacle-de-l-ensemble-des-arts-et-traditions-populaires-du-
leon-bleuniadur

« Ensemble », Kevred en breton léonard, c’est 
autour de ce mot que Bleuniadur, Ensemble des 
Arts et Traditions Populaires du Léon, vous 
propose de le rejoindre dans sa nouvelle création.

Samedi 16 septembre 2017, 20h30

@ L'Arvorik - 1, rue du rétalaire 29260 Lesneven

http://www.cfacl.fr

Visite nocturne "A la claire fontaine"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
nocturne-a-la-claire-fontaine

.

Samedi 16 septembre 2017, 20h00

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com

Une fortification du 19e siècle expliquée 
aux enfants (et aux autres !)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/une-
fortification-du-19e-siecle-expliquee-aux-enfants-et-aux-autres

Visites guidées et animées du fort de Landadouec 
(1887) à Crozon, dont une en nocturne.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00, 20h00

@ Fort de Landaoudec - Landaoudec, 29160 
CROZON

Soirée contée autour des mythes et 
légendes de la baie du Mont-Saint-
Michel animée par Charles Dauvergne et 
Jean-Pierre Mathias
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/soiree-
contee-autour-des-mythes-et-legendes-de-la-baie-du-mont-
saint-michel-animee-par-charles-dauvergne-et-jean-pierre-
mathias

Les sables de la Baie regorgent d’histoires 
fantastiques. A la tombée du jour, laissez-vous 
entraîner dans un monde fabuleux où se mêlent 
réel et imaginaire.

Samedi 16 septembre 2017, 18h30
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@ Château du Rocher Portail - Rocher Portail, 
Saint-Brice en Coglès, Ille et Vilaine

Concert de piano
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-de-
piano_680

Bertrand Giraud, pianiste.

Samedi 16 septembre 2017, 19h30

@ Château de Blossac - 35580, Goven
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FackZeDirtyCut
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
fackzedirtycut

Dans un lieu mystère, exceptionnellement ouvert 
au public, venez (re)découvrir un duo qui mêle 
poésie incandescente et harpes électriques !

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ La Carène - 30 rue jean-marie le bris,29200 
Brest

http://billetterie.lacarene.fr/catalogue_spectacle?
lng=1

Conférence
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
conference_882

.

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Salle des fêtes - 22690,Vicomté sur rance

Le patrimoine des savoirs faire et des 
modes de transmissions : les 
compagnons du devoir et du tour de 
France
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
patrimoine-aller-des-ecrits-a-la-deambulation_2

Les patrimoines architecturaux et urbains nous 
arrivent à travers l‘histoire et le temps. Comment 
associer temps de conception et lieux fabriqués, 
comment approprier durablement ces héritages?

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Maison à pondalez et lanterne - 14 Grand'rue, 
29600, Morlaix

D'ouest en Brest, promenade théâtrale 
au Jardin des Explorateurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/d-ouest-en-
brest-promenade-theatrale-au-jardin-des-explorateurs

En distillant petites histoires au sein de la grande 
Histoire, le Théâtre de la Coche nous raconte Brest.

Samedi 16 septembre 2017, 18h30

@ Jardin des explorateurs - 1 rue de toulon, 
29200,Brest

Le secret des orgues
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-secret-
des-orgues

A la découverte des mystères de l'orgue

Samedi 16 septembre 2017, 17h00, 18h00

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

L' Ensemble Baroque de Rennes à 
l'église du Thabor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-ensemble-
baroque-de-rennes-a-l-eglise-du-thabor

" A l'aube de la Passion " .. en préparation de la 
Passion selon Saint Jean

Samedi 16 septembre 2017, 18h00

@ Eglise du Thabor (Fédération protestante de 
France) - 13 rue Martenot, 35000, Rennes

Médiathèque des Ursulines
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
mediatheque-des-ursulines_648

Visite libre, exposition et conférences

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque des Ursulines - 10 rue Falkirk, 
29000, Quimper

La Bibliothèque des Champs libres 
ouvre ses réserves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
bibliotheque-des-champs-libres-ouvre-ses-reserves

Une visite avec Sarah Toulouse, conservatrice du 
fonds ancien à la Bibliothèque des Champs libres, 
au cœur des collections patrimoniales pour 
découvrir les coulisses d’un lieu et d’un métier.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00, 17h30

@ Bibliothèque des Champs libres - 46 Boulevard 
magenta, 35000, Rennes
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Motte féodale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/motte-
feodale_683

Pour toute la famille, visite commentée de la trop 
méconnue motte féodale de Beffou.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h30

@ Motte féodale de Beffou - Etang de Beffou 
22780 Plougras

Visite de la chapelle Saint-Quirin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-de-la-
chapelle-saint-quirin

Reconstruite au 17e siècle, cet édifice de style 
Classique, classé Monument Historique, sert 
d’écrin à l’un des plus beaux retables du Morbihan. 
Ce chef d’œuvre est attribué à un maître Lavallois.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

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

Découvrir la chapelle de la Maison Saint-
Yves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouvrir-la-
chapelle-de-la-maison-saint-yves

Réouverture de la Maison Saint-Yves suite travaux

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

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

Cidrerie du Kinkiz
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/cidrerie-du-
kinkiz_904

Visites guidées et dégustations

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 14h00

@ Cidrerie du Kinkiz - 75 chemin du Quinquis, 
29000, Quimper

Déterrons la hache polie! L'étude 
innovante d'un outil emblématique de la 
préhistoire bretonne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/deterrons-la-
hache-polie-l-etude-innovante-d-un-outil-emblematique-de-la-
prehistoire-bretonne

Par Lucie Bénéteaud, doctorante à l'université de 
Rennes 1, UMR 6566 CReAAH

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just

Dans les coulisses du théâtre de l'Arche
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/dans-les-
coulisses-du-theatre-de-l-arche

Visite découverte de cette salle de spectacle 
installée dans la chapelle de l'ancien petit 
séminaire et  gérée par Lannion-Trégor 
Communauté

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Théâtre de l'Arche - 5 Place de la 
République,22220, Tréguier

Archives Municipales
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/archives-
municipales_611

Visite des locaux, présentation de pièces rares et 
ateliers thématiques (Généalogie, cadastre, 
paléographie…)

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Archives Municipales - 16 Rue d'Alsace, 35400 
Saint-Malo

Hôtel de la Préfecture de région
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/hotel-de-la-
prefecture-de-region_195

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 14h00

@ Hôtel de la Prefecture de Region Bretagne - 1, 
rue Martenot, 35000, Rennes

http://www.tourisme-rennes.com
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Les petits coins cachés de Loudéac
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-petits-
coins-caches-de-loudeac

Visites guidées et commentées d'endroits peu 
connus de Loudéac

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h30, 16h30

@ Hôtel de ville - 20 rue notre-dame 22600 
Loudéac

Maison natale de Jeanne Jugan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-
natale-de-jeanne-jugan

Découvrez un itinéraire spirituel et humaine 
exceptionnel de Jeanne Jugan

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Maison natale de Jeanne Jugan - 69 av. du 
générale de Gaulle, 35260 Cancale

Visite libre de l'église saint-Emilion de 
Loguivy-Plougras
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-l-eglise-saint-emilion-de-loguivy-plougras

Visite libre de l'église saint-Emilion

15 et 16 septembre 2017

@ Eglise Saint-Emilion - 22780, Loguivy-Plougras

Mona cherche sa route
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mona-
cherche-sa-route

Exposition sur la toponymie bretonne

15 et 16 septembre 2017

@ Espace culturel terraque - 26 rue du Tumulus, 
56340, Carnac

Construction d'un télégraphe de Chappe
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/construction-
d-un-telegraphe-de-chappe

comprenez le système du premier outil de 
télécommunication à travers la réalisation d'une 
maquette avec laquelle vous pourrez repartir

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Telegraphe de Chappe - Lieu-dit le Télégraphe, 
35120 Saint-Marcan

Site médiéval de Boutavent à Iffendic
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/site-
medieval-de-boutavent-a-iffendic

visite guidée des fouilles archéologiques en cours

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00, 
17h00

@ Site médiéval de Boutavent - Boutavent 35750 
Iffendic

Deviens apprenti constructeur !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/deviens-
apprenti-constructeur

Ateliers proposés par la Maison du Patrimoine

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

Chapelle Saint-Yves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-yves

Concert

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Chapelle Saint-Yves - 11, rue Saint-Yves, 
35000, Rennes
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Visite libre de la chapelle Saint Yves de 
Trogorre à Loguivy-Plougras
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-yves-de-trogorre-a-loguivy-plougras

Visite libre de la chapelle Saint Yves de Trogorre

15 et 16 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Yves de Trogorre - 22780, 
Loguivy-Plougras

Visite - La Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
sainte-catherine_118

Après plusieurs années de travaux, la Chapelle 
Sainte-Catherine de Dinan, superbe témoin de 
l'architecture du XVIIème siècle, ouvre ses portes.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

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

Transmettre des savoir-faire pour 
préserver le patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/transmettre-
des-savoir-faire-pour-preserver-le-patrimoine

Présentations

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ École du Loch - 2 place du Maréchal Leclerc, 
56400, Auray

Manoir de Kermarquer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
kermarquer_785

Manoir du XVIIIe

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Manoir de Kermarquer - Rue du Docteur 
Pichouron, 22710, Penvénan

Abbaye de Saint-Sulpice
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/abbaye-de-
saint-sulpice

Ateliers pédagogiques ouverts aux adultes et aux 
enfants

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Abbaye Notre-Dame du Nid-au-Merle - L'Abbaye 
de Saint-Sulpice, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Visite libre de la chapelle du Dresnay
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-du-dresnay

Visite libre de la chapelle du Dresnay

15 et 16 septembre 2017

@ Chapelle du Dresnay - 22780, Loguivy-Plougras

Exposition temporaire "Les archives se 
mettent à table !" à l'espace Kenere de 
Pontivy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
temporaire-les-archives-se-mettent-a-table-a-l-espace-kenere-
de-pontivy

Venez découvrir des témoignages culinaires d'un 
autre temps à travers une sélection de documents 
conservés au service des archives municipales de 
Pontivy

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Espace Kenere - 34 bis rue du Général de 
Gaule, 56300, Pontivy
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Découverte de l'aile Hillion
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
de-l-aile-hillion

Après deux années de travaux, le public est 
exceptionnellement convié à venir visiter tous les 
étages de ce « nouveau » bâtiment.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray
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L'apprentissage maritime
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-
apprentissage-maritime

Conférence de Denis Biget, docteur en ethnologie, 
chercheur associé au CRBC

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

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

http://www.musee-peche.fr

Aux goûts du jour
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/aux-gouts-
du-jour

Tests sensoriels et animations avec l'association 
Aux goûts du jour

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

Sacrée chasse !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sacree-
chasse

Exposition commentée sur l’art sacré et la chasse 
en Bretagne.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Abbaye Notre-Dame du Nid-au-Merle - L'Abbaye 
de Saint-Sulpice, 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt

Visite - Les écoles de Dinan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-ecoles-
de-dinan

De la période médiévale au XXIème siècle, 
traversez Dinan sur les pas des écoles d'hier et 
d'aujourd'hui

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Porte Saint-Malo - rue de l'école, 22100, Dinan

Atelier Noeuds de marin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
noeuds-de-marin

.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h15, 16h45, 
17h15

@ Demeure de Corsaire - 5 rue d'Asfeld, 35400, 
Saint-Malo

Audition des choeurs de la Maîtrise de 
Sainte-Anne-d'Auray
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/audition-
des-choeurs-de-la-maitrise-de-sainte-anne-d-auray

Venez écouter les chœurs de la Maîtrise de Sainte-
Anne-d'Auray dans l’ancienne Chapelle des 
jésuites et rencontrer le nouveau chef de chœur de 
cet ensemble, Gilles Gérard.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Visite libre et visite guidée de la 
citadelle de Belle Ile en Mer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
et-visite-guidee-de-la-citadelle-de-belle-ile-en-mer

Visite libre des intérieurs et du parc, visite guidée 
sur réservation des extérieurs et des parties 
souterraines

15 et 16 septembre 2017

@ Citadelle Vauban de Belle-île en Mer - Musée de 
la Citadelle Vauban, 56360, Le Palais

Musée des Terre-Neuvas
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-des-
terre-neuvas_730

Projection de film en continu, en fonction du 
passage

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Musée des Terre-Neuvas - 67 Avenue de Moka, 
35400 Saint-Malo
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Visite du manoir
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
manoir_997

.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Domaine de Tizé - Tize, 35235 Thorigné-
Fouillard

Atelier "imprimons ensemble!"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
imprimons-ensemble

Atelier de gravure découverte de la taille douce

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ La Pince - 6, rue Monseigneur Graveran,29200, 
Brest

A la découverte du Palindrome
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-du-palindrome

En visite libre, venez découvrir le Palindrome

15 et 16 septembre 2017

@ Espace culturel terraque - 26 rue du Tumulus, 
56340, Carnac

Chapelle Sainte-Catherine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
sainte-catherine_763

visite libre de la chapelle

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle Sainte-Catherine - Sainte-Catherine, 
56460, Lizio

Institut franco-américain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/institut-
franco-americain

Visite de la cour et des terrasses intérieures, ainsi 
que du salon au 1er étage

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Institut Franco Americain - Hôtel Tétiot du 
Demaine - 7 quai Chateaubriand  35104,Rennes

Expérimentations architecturales au 
Domaine de Tizé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
experimentations-architecturales-au-domaine-de-tize

.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Domaine de Tizé - Tize, 35235 Thorigné-
Fouillard

Un collège au service de la jeunesse 
depuis plus de 200 ans et au choeur de 
la persévérance scolaire depuis 80 ans
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/un-college-
au-service-de-la-jeunesse-depuis-plus-de-200-ans-et-au-
choeur-de-la-perseverance-scolaire-depuis-80-ans

Visite de l'école pratique "Ar Seiz Breur" qui fête 
ses 80 ans et visite du choeur des bénedictines et 
sa fresque monumentale du 17° siècle

Samedi 16 septembre 2017, 13h30

@ Collège Roger Vercel - 12 rue de Léhon 22100 
Dinan

Etoile du Roy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/etoile-du-roy

.

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 14h00

@ Etoile du Roy - Quai Duguay Trouin, 35400, 
Saint-Malo
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Conférence « Que sont nos châteaux 
devenus, l’exemple Lesnevien » avec 
Patrick Kernevez
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/conference-
que-sont-nos-chateaux-devenus-l-exemple-lesnevien-avec-
patrick-kernevez

Patrick Kernevez, Maître de conférences en histoire 
médiévale, Directeur de l'IUP Patrimoine (Quimper)

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Mairie de Lesneven - 8 place du château, 29260 
Lesneven

http://www.tourisme-lesneven-cotedeslegendes.fr

Rame, rameurs, ramez. La Société des 
Régates Rennaises, 1867 - 2017
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rame-
rameurs-ramez-la-societe-des-regates-rennaises-1867-2017

exposition

Samedi 16 septembre 2017, 13h00

@ Opéra - Place de l'Hôtel de Ville, 35000, Rennes

Visite libre de la chapelle Saint Yvy de 
Loguivy-Plougras
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-libre-
de-la-chapelle-saint-yvy-de-loguivy-plougras

Visite libre de la chapelle Saint-Yvy

15 et 16 septembre 2017

@ Chapelle Saint-Yvy - 22780, Loguivy-Plougras

Musée des Terre-Neuvas
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/musee-des-
terre-neuvas

Visites guidées en continu, en fonction du passage

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Musée des Terre-Neuvas - 67 Avenue de Moka, 
35400 Saint-Malo

Joue comme un breton
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/joue-
comme-un-breton

Installations et animations autour des jeux bretons

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

l'Hôtel de Blossac à Rennes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_9840

Visite des extérieurs seulement

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Hôtel de Blossac - drac bretagne - DRAC de 
Bretagne 6, rue  du Chapitre CS  24405, Rennes, 
35044

Visite guidée du bourg et de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-bourg-et-de-l-eglise_354

Rendez-vous devant la Mairie

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Eglise de Noyal Muzillac - Place de la Mairie, 
56190 Noyal-Muzillac

Découvrez Le Rheu
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouvrez-
le-rheu

.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Le Rheu - 35650,Le Rheu
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Visite inédite du vieux moulin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
inedite-du-vieux-moulin

découverte insolite

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 16h00, 17h00

@ Le vieux moulin - rue des frères Cornec, Pontivy, 
Morbihan

Atelier "Contes & légendes" (anecdotes 
grands personnages de Saint-Malo)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
contes-legendes-anecdotes-grands-personnages-de-saint-malo

.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h15, 16h45, 
17h15

@ Demeure de Corsaire - 5 rue d'Asfeld, 35400, 
Saint-Malo

Chapelle de Tremer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-de-
tremer

.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Chapelle de Tremer - Tremer, 56130,Marzan

Chapelle Saint Jérôme de la salle à 
Lanmérin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
saint-jerome-de-la-salle-a-lanmerin

Chapelle classée en 1930 par les Monuments 
Historiques, restaurée de 2009 à 2011,

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h00, 17h00

@ Chapelle saint jerome de la salle - Route de 
Rospez, 22300 Lanmérin

Les coulisses de La Carène
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
coulisses-de-la-carene

Des loges aux studios, en passant par les scènes, 
l’équipe de La Carène vous montrera tous les 
recoins de l’équipement, et vous dira tout sur le 
fonctionnement d’une salle !

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ La Carène - 30 rue jean-marie le bris,29200 
Brest

http://www.lacarene.fr/FACKZEDIRTYCUT.html

Contes et lectures
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/contes-et-
lectures

Rendez-vous à la médiathèque municipale où trois 
sessions de contes et lectures en français et breton 
raviront petits et grands!

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30, 17h15

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Le grand orgue Cavaillé-Coll de la 
basilique Sainte Anne
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-grand-
orgue-cavaille-coll-de-la-basilique-sainte-anne

En compagnie d'un professeur d'orgue, découvrez 
les coulisses d'un grand orgue Cavaillé-Coll

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00, 17h00

@ Académie de Musique et d'Arts Sacrés - 11, rue 
de Vannes, 56400 Sainte-Anne-d'Auray

Eglise de la Sainte-Trinité
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee_33298

.

Samedi 16 septembre 2017, 11h30, 14h30, 16h00

@ Eglise de la Sainte-Trinité - Place de l'Église, 
35230 Bourgbarré
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Chez Capucine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chez-
capucine

La Fabrique citoyenne et poétique propose un jeu 
de construction autour du projet de rénovation 
architecturale des Capucins.

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Les ateliers des Capucins - 25 rue de 
Pontaniou,29200, Brest

Atelier-balade au Jardin des 
Explorateurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
balade-au-jardin-des-explorateurs

Ultra Edition invite les petit.e.s à l'éveil des sens 
autour des végétaux pour créer un livret.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 16h00

@ Jardin des explorateurs - 1 rue de toulon, 
29200,Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr

La braderie des Archives de Rennes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-braderie-
des-archives-de-rennes

Braderie des livres

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

Un orchestre à Concarneau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/un-
orchestre-a-concarneau

L’orchestre de l’école de musique de Concarneau 
vous invite à écouter un répertoire varié allant de la 
musique classique, de films à celle du monde.

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Carre des Larrons - Ville Close, 29900, 
Concarneau

https://www.facebook.com/
MaisonduPatrimoineConcarneau/

La cité internationale Paul Ricoeur 
ouvre ses portes !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-cite-
internationale-paul-ricoeur-ouvre-ses-portes

Découvrez ce qui se cache derrière la façade de ce 
bâtiment emblématique du centre ville : un travail 
architectural remarquable, hybride par ses volumes 
et fonctions, au service de la jeunesse.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30

@ Cité internationale - Université Bretagne Loire - 
1 place Paul Ricoeur 35000 Rennes

Circuit du patrimoine 3km
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-du-
patrimoine-3km_603

Circuit de 3km

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Circuit du Patrimoine - 29241, Locquirec

Maison du four à pain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-du-
four-a-pain-samedi-16-septembre-2017

Préparation du pain

Samedi 16 septembre 2017, 09h45

@ Maison du Four à Pain - Pen-Enez, 29241, 
Locquirec

"Projet Ligne(s) : Les Lieux Disparus", 
par Les Becs Verseurs
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/projet-ligne-
s-les-lieux-disparus-par-les-becs-verseurs

Quatre courts-sonores à écouter, une dizaine de 
dioramas à regarder

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes
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Contes dans les étoiles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/contes-
dans-les-etoiles

Contes inspirés de l'exposition "Naviguer la tête 
dans les étoiles"

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Port-musée - place de l'Enfer, 29100, 
Douarnenez

Le temps d'une pause...
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-temps-d-
une-pause

4 ateliers pour découvrir les secrets du temps

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Manoir de Kernisy
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-
kernisy_220

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30, 16h30

@ Manoir de Kernisy - 3 allée de Kernisy, 29000, 
Quimper

Balade vélo-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-velo-
patrimoine

Partez à la découverte du patrimoine guégonnais à 
vélo !

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Patrimoine Guégonnais - Trégranteur, Morbihan

Lycée Brizeux
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lycee-
brizeux_159

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 15h30, 16h30

@ Lycée Brizeux - 6 rue Bourg les Bourgs, 29000, 
Quimper

Circuit découverte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-
decouverte_229

Circuit découverte du centre historique de la Petite 
Cité de Caractère et des chapelles St Trémeur et St 
Modez

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

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

Lecture sous l'arbre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lecture-
sous-l-arbre

Lecture d'albums jeunesse

Samedi 16 septembre 2017, 17h00

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Visite Guidée de Bécherel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-becherel

Visite guidée de la Cité du Livre

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Maison du Livre et du Tourisme de Becherel - 4, 
route de Montfort, 35190, Bécherel

page 115 2023/5/23 15:37 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/contes-dans-les-etoiles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/contes-dans-les-etoiles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-temps-d-une-pause
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-temps-d-une-pause
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-kernisy_220
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/manoir-de-kernisy_220
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-velo-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-velo-patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lycee-brizeux_159
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lycee-brizeux_159
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-decouverte_229
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-decouverte_229
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lecture-sous-l-arbre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lecture-sous-l-arbre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-guidee-de-becherel
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-guidee-de-becherel


[Archives] JEP 2017 : Bretagne

Théâtre de Cornouaille
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/theatre-de-
cornouaille_710

Visites guidées des coulisses de la Scène Nationale

Samedi 16 septembre 2017, 15h00, 16h30

@ Théâtre de Cornouaille - Esplanade François 
Mitterrand, 29000, Quimper

Visite - Les remparts de Dinan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-
remparts-de-dinan_321

Edifiés à la fin du XIIIème siècle par les ducs de 
Bretagne, les fortifications médiévales de Dinan 
sont parmi les mieux conservées d'Europe

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Tour Sainte-Catherine - Jardin anglais, 22100, 
Dinan

Journée du Patrimoine dans le Parc du 
Château de Kerlevenan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/journee-du-
patrimoine-dans-le-parc-du-chateau-de-kerlevenan

Démonstration équestre

Samedi 16 septembre 2017, 16h30

@ Parc du Chateau de Kerlevenan - Kerlevenan, 
56370, Sarzeau

Égarement guidé
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/egarement-
guide

Visite déguidée

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h30

@ Musée des Beaux-Arts - 20, Quai Émile Zola, 
35000 Rennes

Chapelle Notre Dame de Kerbertrand et 
éléments du Pavillon de chasse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-kerbertrand-et-elements-du-pavillon-de-chasse

Chapelle construite au 20ème siècle et certaines 
parties du pavillon de chasse situé à proximité.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Chapelle Notre-Dame de Kerbertrand et Pietre - 
154, rue de Pont-Aven, 29300, Quimperlé

AGROCAMPUS OUEST ouvre les portes 
de sa bibliothèque patrimoniale, samedi 
16 septembre, à 14h, 15h et 16h. Fermé 
le dimanche.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
agrocampus-ouest-ouvre-les-portes-de-sa-bibliotheque-
patrimoniale-samedi-16-septembre-a-14h-15h-et-16h-ferme-le-
dimanche

Visite de la bibliothèque patrimoniale du campus de 
Rennes, parmi les plus riches de France dans le 
domaine agronomique (environ 30 000 documents).

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ Agrocampus Ouest - 65 rue de Saint-Brieuc - 
35042 Rennes Cedex

http://www.agrocampus-ouest.frEgo le cachalot en concert
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ego-le-
cachalot-en-concert

Pour les journées du patrimoine, dédiée cette 
année à la jeunesse, Ego le cachalot viendra 
s’échouer sur les rives du Léguer !

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Les Papeteries Vallée - rue des Frères Vallée, 
22810, Belle-Isle-en-Terre

Visites commentées
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-
commentees_6

.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h30

@ Demeure de Corsaire - 5 rue d'Asfeld, 35400, 
Saint-Malo
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Exposition photo - inventaire du 
patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
photo-inventaire-du-patrimoine

Exposition et visite des bâtiments communautaires

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Quimperlé Communauté - 1, rue Andreï 
Sakharov, 29300 Quimperlé

Four à chaux de Rozan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/four-a-
chaux-de-rozan

Histoire du travail de la chaux en presqu'île de 
Crozon

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h30

@ Four à chaux de Rozan - Rozan, 29160, Crozon

Inauguration de la Chapelle Saint 
Eutrope restaurée.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
inauguration-de-la-chapelle-saint-eutrope-restauree

Reprise complète de l'édifice dans l'esprit de la 
précédente restauration  au 19è siècle par Joseph 
Bigot.

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Chapelle Saint-Eutrope - rue de l'Hôpital 
Frémeur 29300 Quimperlé

La primavera del libro
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-
primavera-del-libro-les-italiens-et-le-livre-imprime-a-la-
renaissance

Découvrez les livres du fonds ancien de Rennes 2

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 10h00, 11h00, 
12h00, 14h00, 15h00, 16h00

@ Bibliothèque de l'Université Rennes 2 - Place du 
recteur Henri Le Moal, CS 64302, 35043 Rennes 
cedex

Les grandes heures de Malestroit, 987 - 
1987
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-grandes-
heures-de-malestroit-987-1987

Projection

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Le Pass'temps - 5-7, rue Sainte-Anne, 56140, 
Malestroit

Exposition de véhicules anciens
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/exposition-
de-vehicules-anciens_59

Une quarantaine de véhicules anciens exposés 
place de l'Enfer

Samedi 16 septembre 2017, 12h00

@ Place de l'Enfer - Place de l'Enfer, 29100, 
Douardenez

Lire la pierre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lire-la-pierre

Visite commentée par M. Daniel Guillas, Président 
d’honneur et fondateur de la Société d'Histoire et 
d'Archéologie du Pays d'Auray

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Local de la Société d'Histoire et d'Archéologie 
du Pays d'Auray - 7 rue du Lévénant, 56400, Auray

Atelier de matelotage et démonstartion 
de broderie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-de-
matelotage-et-demonstartion-de-broderie

Démonstration de broderie bigoudène et atelier 
matelotage à l'Abri du Marin

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Abri du marin - 13, quai Jacques de Thézac, 
29120, Combrit
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Visites du Canal Théâtre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visites-du-
canal-theatre

Découvrez l'envers du décor !

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Au coeur de la lutte
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/au-coeur-de-
la-lutte

Démonstrations et initiations au Gouren

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

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

Atelier de fabrication numérique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-de-
fabrication-numerique_725

Atelier de fabrication numérique mené par Les 
Petits Débrouillards : imprimante 3D, découpeuse 
vinyle... A vous de jouer !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00, 15h00, 16h00

@ L@ Flottille - Boulevard Pralognan La 
Vanoise,29160,Crozon

Balade de la chapelle Saint-Christophe à 
l'enclos du port
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-de-
la-chapelle-saint-christophe-a-l-enclos-du-port

Une promenade le long du Scorff, à dévorer toute 
entière ou à picorer par petits bouts.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Chapelle Saint-Christophe - Impasse Saint-
Christophe,56100, Lorient

Eglise Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-notre-
dame-de-bonne-nouvelle

D’une richesse surprenante, le décor de l’église du 
quartier de Kérentrech, un édifice néogothique 
consacrée en septembre 1854, abrite tout un 
monde végétal et animal.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Notre-Dame de Bonne Nouvelle - Place 
de l'Yser, 56100, Lorient

Visite guidée de l'église de Plurien
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-l-eglise-de-plurien

Visite guidée avec un Historien local.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Église de Plurien - Place de l'église, 22240, 
Plurien

Visite guidée et balade nature
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-et-balade-nature

Au cœur des landes découvrez 42 menhirs alignés 
et des centaines de pierres dissimulées sous un 
océan de bruyère et d'ajoncs ...

Samedi 16 septembre 2017, 14h30, 16h00

@ Menhirs de Monteneuf - site des Menhirs de 
Monteneuf, 56380, Monteneuf

Malo kervern : " l'histoire Armoricaine 
du métal "
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/malo-
kervern-l-histoire-armoricaine-du-metal

Dans la pure tradition des alchimistes itinérants du 
moyen-âge,vivant de la démonstration publique de 
leurs expériences, le spectacle se situe entre la 
conférence et la reconstitution historique

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Parc de la maison d'accueil - place des 3 piliers, 
29260 Lesneven
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Saint Melaine, la mémoire d'un palais
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/saint-
melaine-la-memoire-d-un-palais

Visite du Palais sur réservation et exposition de 
travaux d'élèves

Samedi 16 septembre 2017, 10h30, 11h30, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Palais Saint Melaine - PLACE SAINT MELAINE 
RENNES

Weekend de clôture de la manifestation 
de L'art dans les chapelles
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/weekend-
de-cloture-de-la-manifestation-de-l-art-dans-les-chapelles

Visites accompagnées pour découvrir quelques-
unes des chapelles et des œuvres de la 
manifestation

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Les Bains Douches - 13 Quai Presbourg, 56300, 
Pontivy

L'Histoire du chemin de fer à Saint-Brice-
en-Coglès
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-histoire-du-
chemin-de-fer-a-saint-brice-en-cogles

A l'intérieur du château d’eau de l’ancienne gare 
projection d’un court-métrage (15 minutes). A 
l'extérieur, exposition sur le chemin de fer sous 
chapiteau.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Château d'eau de l'ancienne gare - Boulevard 
de Rennes, Maen Roch,  35460 Saint-Brice-en-
Coglès

En famille et en costume
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/en-famille-
et-en-costume

Visite costumée et intractive

Samedi 16 septembre 2017, 15h30

@ Office de Tourisme - 2 quai Niémen, 56300, 
Pontivy

Visite des Bätiments de Quimperle 
Communauté
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ouverture-
au-public-de-l-hotel-communautaire

Quimperlé communauté ouvre ses locaux au public 
et participe  pour la première fois aux Journées 
Européennes du Patrimoine.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Hôtel Communautaire - 1 rue Andreï Sakharov, 
29300 Quimperlé

Coteau du Braden
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/coteau-du-
braden

Visite de la vigne du Coteau du Braden sur 
réservation

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 14h00, 
15h00, 16h00

@ Association les Amis de la Vigne - Coteau du 
Braden, 29000, Quimper

Jeu-rallye du patrimoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jeu-rallye-
du-patrimoine

Un itinéraire dans la ville pour découvrir de façon 
ludique des éléments du patrimoine aux détours 
des rues et des places.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Musée des Beaux Arts, la Cohue - 9 et 15 Place 
Saint-Pierre, 56000, Vannes

Maison de la baie
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/maison-de-
la-baie

.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Maison de la Baie - Port Est - 35960, Le Vivier 
sur Mer
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Visite guidée Jeune public
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-jeune-public_559

.

Samedi 16 septembre 2017, 16h00

@ Demeure de Corsaire - 5 rue d'Asfeld, 35400, 
Saint-Malo

Découverte du Patrimoine et de 
l'Histoire de 3 Quartiers
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
du-patrimoine-et-de-l-histoire-de-3-quartiers

Balade Commenté et Musicale

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Circuit commenté en centre ville - Point de 
départ du circuit : borne de la voie de la Liberté, 
35770, Vern-sur-Seiche

Atelier surprise à Passerelle Centre d'art 
contemporain
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
surprise-a-passerelle-centre-d-art-contemporain

Découvrez le bâtiment grâce à des outils 
d'observation rétro-futuristes.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Passerelle Centre d'Art Contemporain - 41 rue 
Charles Berthelot, 29200, Brest

Randonnée Contes et légendes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/randonnee-
contes-et-legendes

A la découverte du barrage de Guerlédan au 
travers de contes et légendes du territoire

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée de l'Electricité - Électrothèque de 
Guerledan - Rue du musée, 56480,Saint-Aignan

A la découverte des quartiers de la 
Madeleine et du Pargo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-des-quartiers-de-la-madeleine-et-du-pargo

Visite guidée ouverte à tous sous forme de quizz

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Maison de quartier de la Madeleine - 21 place 
de la libération, 56000, Vannes

Atelier vitrail à l'église Notre-Dame de 
Victoire
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-vitrail-
a-l-eglise-notre-dame-de-victoire

Accueil dans le cloître de l'église pour une visite de 
l'église et une découverte des vitraux (technique, 
matériaux et couleurs) suivies d'une initiation toute 
simple à la réalisation d'un vitrail.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Église Notre-Dame de Victoire - 1 rue de 
Turenne, 56100,Lorient

Visite guidée du site de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-site-de-la-chartreuse

Venez découvrir un site unique en Bretagne à 
travers une visite guidée : la Chartreuse de Brec'h.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ La Chartreuse - rue Pierre Allio, 56400 Brec'h

Visite du site Naturel de l'Etang de St 
Jean
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-du-
site-naturel-de-l-etang-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 le site de 
l’Etang de St Jean, ses acteurs, ses enjeux.

Samedi 16 septembre 2017, 09h30, 14h00

@ Site Naturel de l'Etang de St Jean - Locoal-
mendon
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L'église de Saint-Cast, une histoire 
insolite
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-eglise-de-
saint-cast-une-histoire-insolite

Visite guidée de l'église de Saint-Cast

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Eglise de Saint-Cast - Rue du chanoine 
Ribault,22380, Saint-Cast le Guildo

Jazz au musée !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/jazz-au-
musee

Un concert de jazz est donné à l'occasion du 
centenaire de l’arrivée du jazz en France avec 
l’arrivée à Brest des soldats américains. Le concert 
aura lieu dans l'auditorium.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

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

Atelier lithographique jeune public à la 
PAM
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
lithographique-jeune-public-a-la-pam

Découvrez la lithographie, dessinez sur une pierre 
et imprimez votre dessin !

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 14h00

@ Imprimerie PAM - 16 rue Pasteur, 29200 Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr

Visite "Raconte-moi Saint-Malo à la 
Claire Fontaine"
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
raconte-moi-saint-malo-a-la-claire-fontaine

.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Cité Corsaire - Intra Muros, 35400, Saint-Malo

http://www.visitealaclairefontaine.com

Razzle Dazzle Dupuy !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/razzle-
dazzle-dupuy

Dans le cadre de la future exposition, Razzle 
Dazzle : l’art contre-attaque !, présentée à partir du 
20 octobre 2017, le lycée Dupuy de Lôme et le 
musée s’associent !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée National de la Marine - Château de Brest 
- rue du Château, 29200, Brest

Visite guidée du bourg et de l'église
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-du-bourg-et-de-l-eglise

Rendez-vous devant l'église

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Eglise Hospitaliere Saint Jean-Baptiste et le 
Calvaire - place de l'église, 56190, Le Guerno

La Gare de Dinan
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-gare-de-
dinan_605

Edifiée en 1932 par l'architecte Lefort, la Gare de 
Dinan s'impose dans son environnement et marque 
un quartier qui va connaître de prodondes 
mutations dans les années à venir.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Gare de Dinan - Place du 11 novembre, 22100, 
Dinan

Visite découverte des alignements de 
menhirs du Moulin / déplacement de 
bloc mégalithique
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
decouverte-des-alignements-de-menhirs-du-moulin-
deplacement-de-bloc-megalithique

Venez découvrir les menhirs puis essayez de 
déplacer un bloc comme au Néolithique

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Maison Nature et Mégalithes - 10, allée des 
cerisiers 35550 Saint-Just
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Le trésor du chanoine
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-tresor-du-
chanoine

Chasse au trésor pour familles avec enfants à partir 
de 6 ans

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

@ Cathédrale de Saint-Pol de Léon - Place du 
Parvis de la Cathédrale, 29250, Saint-Pol-de-Léon

L’art public de la gare au Cours Dajot
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-art-public-
de-la-gare-au-cours-dajot

Balade guidée de Sabine Teurtrie, chef de projet 
Arts plastiques à la Mairie de Brest, sur ces 
oeuvres d'art qui jalonnent nos déplacements dans 
l'esapce public.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Gare SNCF de Brest (belvédère) - Gare SNCF, 
29200 Brest

http://journees-patrimoine.brest.fr

Visite guidée de la Chartreuse
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
guidee-de-la-chartreuse

avec une médiatrice du patrimoine de Détour d'Art

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ La Chartreuse - rue Pierre Allio, 56400 Brec'h

A la découverte de l’intérieur de la 
Fontaine Margot à Brest
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/a-la-
decouverte-de-l-interieur-de-la-fontaine-margot-a-brest

Venez découvrir l'intérieur de la Fontaine Margot 
dans le quartier St Pierre à Brest.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Fontaine Margot - rue lanninguer,29200, Brest

Du roman et du gothique à l'abbaye de 
Beauport... quel bazar!
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/du-roman-
et-du-gothique-a-l-abbaye-de-beauport-quel-bazar

Repérer les différents styles architecturaux et 
expérimenter leurs principes de construction

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Abbaye de Beauport - Kerity, 22500, Paimpol

Alors on danse ... breton !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/alors-on-
danse-breton

Initiation à danse bretonne par le Cercle celtique Ar 
Rouedoù Glàs de Concarneau pour tout public.

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Carre des Larrons - Ville Close, 29900, 
Concarneau

Concert de harpe celtique avec Tristan 
Le Govic
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/concert-de-
harpe-celtique-avec-tristan-le-govic

Au coeur même du Musée de la carte postale 
Tristan Le Govic vous invite à découvrir une harpe 
celtique en perpétuelle re-création. Samedi 16 
septembre à 15h.

Samedi 16 septembre 2017, 15h00

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

https://www.lecartonvoyageur.fr/

Balade, à Pas contés avec Awenn 
PLOUGOULM
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/balade-a-
pas-contes-avec-awenn-plougoulm

Suivez Awenn Plougoulm en balade contée. 
Déambulation par les rues au patrimoine 
remarquable de Lesneven. Bilingue (breton-
français). Tout public. Durée 1h30. 2 km

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée du Leon - Place des Trois Piliers, 
29260,Lesneven

http://lesneven.c3rb.org
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Spectacle " Lesneven à pas contés " 
avec Awenn Plougoulm
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/spectacle-
lesneven-a-pas-contes-avec-awenn-plougoulm

Suivez Awenn Plougoulm en balade contée. 
Déambulation par les rues au patrimoine 
remarquable de  Lesneven. Bilingue (breton-
français). Tout public.  Durée 1h30. 2 km

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ Musée du Leon - Place des Trois Piliers, 
29260,Lesneven

http://lesneven.c3rb.org

Découverte des coulisses de la Maison 
du Théâtre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
des-coulisses-de-la-maison-du-theatre_302

Laissez-vous tenter par cette occasion unique 
d’accéder aux loges des comédiens, à la régie et 
aux endroits les plus secrets de ce lieu magique !

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Maison du Théâtre - 12 rue Claude 
Goasdoué, 29200, Brest

Floe
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/floe

Une performance artistique au croisement du 
spectacle vivant et de l'art contemporain

Samedi 16 septembre 2017, 11h00, 15h00

@ Le Canal, Théatre intercommunal du pays de 
Redon - Place du Parlement, 35600, Redon

Momies bien conservées
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/momies-
bien-conservees

Visite adolescent/adulte

Samedi 16 septembre 2017, 14h30

@ Musée des Beaux-Arts - 20, Quai Émile Zola, 
35000 Rennes

Médecine Hildegarde au Moyen-âge
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/medecine-
hildegarde-au-moyen-age

Conférence de Marie-Madeleine Dubois

Samedi 16 septembre 2017, 14h00

@ La Chartreuse - rue Pierre Allio, 56400 Brec'h

Sortie nature et photos - "Paysages des 
Abers et mouvements" - Du Pont du 
Diable au Carman
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/sortie-
nature-et-photos-paysages-des-abers-et-mouvements-du-pont-
du-diable-au-carman

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, 
rejoignez-nous samedi 16 septembre à 11h 
(chapelle Prad Paol à Plouguerneau), pour une 
sortie nature et photos, à la découverte des Abers!

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Chapelle Prad Paol - 28 Prat Paul, 29880 
Plouguerneau

https://www.inscription-facile.com/form/
EMvrhwc5MZIP3RR7YSRVCircuit de la pierre de Locquirec 2km

https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/circuit-de-la-
pierre-de-locquirec-2km_181

Circuit de 2 km

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Circuit de la Pierre de Locquirec - porzh ar 
Villiec, 29241, Locquirec

Portes ouvertes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/portes-
ouvertes_74

du cinéma Quai des Images

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00, 12h00

@ Cinéma Quai des Images - 9 bd victor 
etienne,22600,Loudéac
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vent, voiles et moulins
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/vent-voiles-
et-moulins

comprenez le fonctionnement des voiles et ailes de 
moulins à travers un atelier qui vous permettra de 
construire votre propre moulin à vent

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Maison des produits du Terroir et de la 
Gastronomie - 11 la saline, 35120 Cherrueix

La chapelle Sainte-Blanche à Saint-Cast 
le Guildo
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-chapelle-
sainte-blanche-a-saint-cast-le-guildo

Découvrez l'histoire de la chapelle Sainte-Blanche 
à Saint-Cast le Guildo

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Chapelle Sainte Blanche - Rue Fragan, 
22380,Saint-Cast le Guildo

La musique médiévale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-musique-
medievale

Exposition de la médiathèque départementae du 
Morbihan

15 et 16 septembre 2017

@ Médiathèque de Brec'h - 2 rue park ar fetan 
56400 BRECH

http://www.brech.fr

Pontivy côté rue!
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/pontivy-cote-
rue

Visite thématique

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Office de Tourisme - 2 quai Niémen, 56300, 
Pontivy

Malestroit, la perle de l’Oust
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/malestroit-
la-perle-de-l-oust

Projection

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Le Pass'temps - 5-7, rue Sainte-Anne, 56140, 
Malestroit

Autour de Paul Sérusier
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/autour-de-
paul-serusier

Présentation de la collection municipale Paul et 
Marguerite Sérusier

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Châteauneuf-du Faou et église Saint Julien - 
Chateauneuf-du-Faou, Finistere

Collège Saint-Yves
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/college-
saint-yves

Visites guidées du collège

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Collège Saint-Yves - 19 Rue de Créac'h al Lan, 
29000, Quimper

Mousse : une jeunesse embarquée !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/mousse-
une-jeunesse-embarquee

Embarquons avec les mousses pour découvrir 
comment les connaissances maritimes se 
transmettent d'hier à aujourd'hui.

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

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

http://www.musee-peche.fr
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Le collège Jules Simon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-college-
jules-simon

Lieu privilégié pour aborder la thématique 
nationale, la visite retrace l'histoire du collège.

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Collège Jules Simon - Place Maurice Marchais, 
56000, Vannes

Ecole de Penanguer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ecole-de-
penanguer

Visites guidées de l'école de Penanguer

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Ecole de Penanguer - 113 route de Pont l'Abbé, 
29000, Quimper

Atelier Enluminure
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-
enluminure_594

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque de Brec'h - 2 rue park ar fetan 
56400 BRECH

http://www.brech.fr

Chapelle Notre Dame de Bon Voyage
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-
notre-dame-de-bon-voyage

Chapelle Notre Dame de Bon Voyage

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Chapelle Notre-Dame de Bon Voyage - rue de 
Bon Voyage, 22780, Plounérin

http://www.plounerin.bzh

Eglise Saint Nérin Plounérin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
nerin-plounerin

Eglise Saint Nérin Plounérin

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Eglise Saint Nérin - rue de l'église,22780, 
Plounérin

L'envers du décor
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-envers-du-
decor_821

Visite guidée accessible aux sourds et 
malentendants traduite en langue des signes 
française

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Archives Municipales de Rennes - 18 avenue 
Jules Ferry, 35000 Rennes

http://www.tourisme-rennes.com

Rythme
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rythme

Atelier famille (à partir de 7 ans)

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Musée des Beaux-Arts - 20, Quai Émile Zola, 
35000 Rennes

Château de Kistinic
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-
kistinic

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Château de Kistinic - 235 route de Guengat, 
29000, Quimper

page 125 2023/5/23 15:37 UTC

https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-college-jules-simon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-college-jules-simon
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ecole-de-penanguer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/ecole-de-penanguer
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-enluminure_594
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/atelier-enluminure_594
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-notre-dame-de-bon-voyage
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chapelle-notre-dame-de-bon-voyage
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-nerin-plounerin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-nerin-plounerin
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-envers-du-decor_821
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/l-envers-du-decor_821
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rythme
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-kistinic
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/chateau-de-kistinic


[Archives] JEP 2017 : Bretagne

Rencontre avec l'entreprise e-mage-in3D
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/rencontre-
avec-l-entreprise-e-mage-in3d

L’équipe d’e-mage-in3D sera présente pour faire 
découvrir son entreprise et ses projets menés dans 
les secteurs industriels et culturels

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ L@ Flottille - Boulevard Pralognan La 
Vanoise,29160,Crozon

Eglise Saint-Suliau de Sizun
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
suliau-de-sizun

Visite guidée

Samedi 16 septembre 2017, 11h00

@ Eglise Saint-Suliau de Sizun - 29450, Sizun

Croq'Patrimoine (Lavoir et fontaine de 
Kerantoine, Menhir et cupules du Reun 
et Chapelle Saint Fiacre)
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/croq-
patrimoine-lavoir-et-fontaine-de-kerantoine-menhir-et-cupules-
du-reun-et-chapelle-saint-fiacre

Parcours de découverte du patrimoine avec dessin, 
croquis, peinture et photographie

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Kerantoine - 29730 TREFFIAGAT - Kerantoine - 
Le Reun - 29730 TREFFIAGAT

Théâtre Max Jacob
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/theatre-max-
jacob_983

Visites guidées du théâtre Max Jacob

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

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

Découvrir l'Hôtel de Ville et la collection 
municipale d'oeuvres d'art de la Ville
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouvrir-l-
hotel-de-ville-et-la-collection-municipale-d-oeuvres-d-art-de-la-
ville

L'hôtel de Ville est aujourd'hui installé dans une 
demeure du 19è siècle qui a connu des vies et des 
remaniements multiples. Il abrite une partie de la 
collection municipale d'oeuvres d'art.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00

@ Hôtel de Ville de Quimperlé - 32 rue de Pont-
Aven, 29300, Quimperlé

Lycée Chaptal
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/lycee-
chaptal_665

Visites guidées

Samedi 16 septembre 2017, 10h00, 11h00

@ Lycée Chaptal - 35 chemin des Justices, 29000, 
Quimper

Bibus : Visite guidée de l'atelier de 
maintenance tram
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/bibus-visite-
guidee-de-l-atelier-de-maintenance-tram

Découvrez les coulisses de l'atelier de maintenance 
tram : fonctionnement, chiffres clés, etc

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 10h30

@ Keolis Brest - 11 avenue de la 1ère DFL, 
29200,Brest

Bibus : Visite guidée de l'atelier de 
maintenance bus
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/bibus-visite-
guidee-de-l-atelier-de-maintenance-bus

Keolis Brest – opérateur du réseau Bibus - ouvre 
les portes de son atelier de maintenance bus au 
grand public.

Samedi 16 septembre 2017, 09h00, 10h30

@ Atelier de maintenance bus - Keolis - 9 rue 
ferdinand de lesseps, 29200, Brest
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Patrimoines et paysages au bord de l'eau
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/patrimoines-
et-paysages-au-bord-de-l-eau

Balade accompagnée

Samedi 16 septembre 2017, 10h30

@ Parc Naturel Régional - route de Moréac, 
56610,Arradon

La vie cachée des oeuvres de la 
collection municipale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/la-vie-
cachee-des-oeuvres-de-la-collection-municipale

Visite commentée et inédite des réserves de la 
collection municipale de Concarneau. Rendez-vous 
10 min avant l'heure de visite à la Bibliothèque, des 
livres et un café seront proposés aux visiteurs.

Samedi 16 septembre 2017, 09h15, 09h45, 10h15, 
10h45

@ Mairie de Concarneau - Place de L'Hôtel de ville, 
29900, Concarneau

Médiathèque du Palais des Arts : les 
samedis du patrimoine écrit
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/
mediatheque-du-palais-des-arts-les-samedis-du-patrimoine-
ecrit

Atelier de découverte et exposition

Samedi 16 septembre 2017, 10h00

@ Médiathèque du Palais des Arts - place de 
Bretagne,56000, Vannes

Découverte nocturne de la cathédrale
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/decouverte-
nocturne-de-la-cathedrale

Exploration libre à la lampe torche

Vendredi 15 septembre 2017, 21h30

@ Cathédrale de Saint-Pol de Léon - Place du 
Parvis de la Cathédrale, 29250, Saint-Pol-de-Léon

Conférence : Le Catholicisme au XXe 
siècle
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/conference-
le-catholicisme-au-xxe-siecle

De Pie X (1903) à Jean-Paul II (2005), d'une église 
militante et dominante dans la société française à 
une église minoritaire.

Vendredi 15 septembre 2017, 20h30

@ Chapelle de Notre-Dame de Miséricorde - 
Village de Miséricorde, 56330, Pluvigner

Conférence sur les mégalithes
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/conference-
sur-les-megalithes

Vendredi 15 septembre 2017, 20h00

@ Salle Espace Camerata à Colpo - Salle Espace 
Camerata, Avenue Bot Porhel, Colpo, Morbihan

Les bateaux du patrimoine...toutes 
voiles vers l’avenir !
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/les-bateaux-
du-patrimoine-toutes-voiles-vers-l-avenir

Conférence présentée par Erwana L'Haridon, 
chargée d'étude au service de l'Inventaire du 
Patrimoine culturel de la Région Bretagne.

Vendredi 15 septembre 2017, 18h30

@ Pôle Culturel - Place du Général de Gaulle, 
29900, Concarneau

villes et pays d'art et d'histoire: un label 
en évolution
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/villes-et-
pays-d-art-et-d-histoire-un-label-en-evolution

conférence publique

Vendredi 15 septembre 2017, 18h00

@ Théâtre de l'Arche - 5 Place de la 
République,22220, Tréguier
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Le Patrimoine des sports, un nouveau 
chapitre d'études pour l'inventaire.
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/le-
patrimoine-des-sports-un-nouveau-chapitre-d-etudes-pour-l-
inventaire

Conférence de Philippe Bonnet, Conservateur en 
chef du Patrimoine.

Vendredi 15 septembre 2017, 17h00

@ Le Présidial - 13, bis Rue Brémond-d'Ars, 
29300, Quimperlé

Visite commentée
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/eglise-saint-
cyr-sainte-julitte

Son origine est très ancienne : le soubassement 
date du IXème siècle. Une grande partie, édifiée au 
XIIème siècle, a été remaniée au XVème et 
XVIIème siècles.

17 et 18 septembre 2016

@ Eglise sainte-julitte et saint-cyr - Place de la 
Motte, Ambon, 56190, Bretagne, Morbihan

Visite libre
https://openagenda.com/jep-2017-bretagne/events/visite-
libre_47905

.

17 et 18 septembre 2016

@ Fort de Penthièvre - Route du Fort de 
Penthièvre, 56, Saint-Pierre-de-Quiberon, 
Morbihan, Bretagne
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