JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
MARDI 12 SEPTEMBRE 2017
journées européennes du patrimoine les

17 et 17 septembre

LA PRÉFECTURE ET LE DÉPARTEMENT OUVRENT LEURS PORTES À
L’OCCASION DES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
La Préfecture et le Département ouvriront leurs portes, Place du Général de Gaulle à
Saint-Brieuc, dimanche 17 septembre pour des visites guidées, des expositions, un piquenique dans le parc et de nombreuses animations. Ce n’est pas tout puisque les Archives
départementales et cinq domaines départementaux proposeront également de vivre des
moments privilégiés et gratuits entre découverte des lieux et convivialité à l’occasion des
Journées européennes du Patrimoine.
VISITE GUIDÉE PAR LE PRÉFET ET LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
Parmi les temps forts de la journée du dimanche 17 septembre, outre la possibilité de
pique-niquer dans les jardins de la Préfecture* et une série d’animations précisées dans le
programme joint en annexe, les visites guidées permettront de parcourir les allées de la
Préfecture et de l’Hôtel du Département jusque dans les bureaux du Préfet et du Président du
Conseil départemental.
« J’ai souhaité, pour cette nouvelle édition, ouvrir pour la première fois, les portes de mon bureau
et présenter une rétrospectives de la préfecture de sa construction initiale aux futurs travaux
de mise aux normes environnementales. Les Costarmoricains pourront également découvrir
ou redécouvrir la sous-préfecture de Dinan au travers de son parc avec une présentation des
métiers du patrimoine avec 15 structures présentes, samedi de 13 h à 18 h 30 » : Yves Le Breton,
préfet du département.
Pour Alain CADEC, président du Département et député européen, « les Journées du Patrimoine
représentent pour nous l’occasion d’un temps de proximité fort avec les Costarmoricains. Nous
serons de nombreux élus à être là pour les accueillir et les accompagner au sein de leur Hôtel du
Département, aux Archives départementales et dans cinq domaines départementaux phares de
notre politique culturelle. Nous les incitons donc à venir nous visiter pour partager un moment
de convivialité et découvrir sous autre angle des lieux emblématique de notre patrimoine
commun. » Le président du Département assurera deux visites de l’Hôtel du Département et
recevra les visiteurs dans son bureau à 17 h et 17 h 30 le dimanche.
DÈS LE SAMEDI DANS LES DOMAINES DÉPARTEMENTAUX
Si les Archives départementales seront également ouvertes le dimanche au public pour des
visites guidées, une exposition et des ateliers, cinq propriétés du Département proposeront,
dès le samedi, un programme spécial à l’occasion de ces Journées : les châteaux du Guildo,
de La Roche-Jagu et de La Hunaudaye, les abbayes de Bon-Repos et de Beauport. Ces sites
proposeront une programmation dédiée, entre expositions, ateliers, spectacles, visites
guidées, etc. Tous seront accessibles gratuitement durant le week-end.

Le programme complet en annexe et sur cotesdarmor.fr
* Pour des raisons de sécurité, des couverts en plastique seront remis aux visiteurs.
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