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Les domaines départementaux
                            et les Espaces Naturels Sensibles

Pépites historiques ou naturelles, ces sites s'ouvrent à vous
dans le cadre de ce week-end dédié au patrimoine.

VILLA ROHANNEC’H
Saint-Brieuc
SAM. 18 ET DIM. 19 > 14H - 18H

LA FABRIQUE DU PATRIMOINE  

Au programme : 
• un atelier de sérigraphie proposé
par Anaïck Moriceau
• des projections cinéma et vidéo
• portes ouvertes des ateliers d’artistes, 
Paul Wenninger (AU), Julie Vacher (FR), 
Anaïck Moriceau (FR), Topos (FR), Daniel 
Zimmermann & Co (AU, CA, FR)
• découverte des di�érentes pièces
de la maison
• «La chambre de Manon», proposition 
muséographique d’une œuvre collective 
conduite par la photographe Estelle Chaigne, 
avec des publics amateurs.
L’ATELIER SE TIENDRA LE WEEK-END
DES 4 ET 5 SEPTEMBRE
Inscriptions sur
villa.rohannech@cotesdarmor.fr
GRATUIT mais présence obligatoire les 2 jours
de 10h à 17h.
 

CHÂTEAU DU GUILDO
Créhen
SAM. 18 ET DIM. 19 > 10H - 18H

EXPOSITIONS

"Microsculpture" Portraits d’insectes 
signés Levon Biss   
Présentation du travail du photographe 
Levon Biss qui pose un regard neuf et hors 
du commun sur les insectes. 

"La construction en pierre au Moyen-Âge"

"L’histoire du Guildo vue par
les archéologues"

ANIMATIONS

Animation Nature autour des insectes
et autres invertébrés
Samedi 18 et dimanche 19 septembre à 15h
(durée 2h). Par groupe de 20
> AVEC MAISON PÊCHE ET NATURE
DE JUGON-LES-LACS COMMUNE NOUVELLE

Conférence et sortie nature
"Face à phasme"
Samedi 18 à 20h (durée 2h).
Fascinants, les phasmes sont les rois
du mimétisme. Trois espèces peuplent
la nature française et une est présente
en Côtes d’Armor > AVEC L'ASSOCIATION ASPER  
Atelier "À la découverte de la photographie"*
Comment est née la photographie
et comment faire une photographie
«à l’ancienne» ? > PAR L’ASSOCIATION LES PETITS 
DÉBROUILLARDS GRAND OUEST

Atelier "S’initier à la photographie"*

Atelier "Fabriquer un cyanotype"*
À partir d’essences végétales présentent
sur le site, le public sera amené à fabriquer 
son propre cyanotype.

*Dates et horaires :
cotesdarmor.fr/leguildo

DOMAINE DE LA ROCHE-JAGU
Ploëzal
SAM. 18 > 10H - 18H / DIM. 19 > 10H - 19H

VISITES GUIDÉES

Visites commentées des façades du château.
Sans réservation.

Visite guidée du parc
À 15h (durée 1h45). Sur réservation
à la boutique ou en départ direct sur place.

EXPOSITION

"Métamorphose" à travers le regard
de 12 artistes bretons : visite libre dans
le château et dans le parc.

CONFÉRENCE

L’alimentation au Moyen-Âge
Samedi 18 à 15h (durée 2h). Avec Éric 
Birlouez, ingénieur agronome et sociologue, 
spécialiste de l’histoire de l’alimentation.

larochejagu.fr 

ABBAYE DE BEAUPORT
Paimpol
SAM. 18 ET DIM. 19 > 10H30 - 19H

VISITES

Visites flash : après de courtes introductions 
de 10 mn, (re)découvrez l'histoire de 
l'abbaye et de ses jardins au fil d'une balade 
entre Moyen-Âge et ruine romantique.

Visite sensorielle
À 15h (durée 1h). Inscriptions sur place.

EXPOSITION BALADE 

"Vivre avec les arbres"
Des espaces ludiques, des vidéos et bornes 
d'écoute ont été installés au détour
d'un chemin, cachés dans une cabane
ou aux pieds d'arbres remarquables.

abbayebeauport.com

CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE
Plédéliac

VISITES

Visites libres samedi de 10h30 à 18h30,
en continu et dimanche de 12h à 14h.

Visites guidées samedi à 11h, 14h, 15h, 16h, 
17h et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h
à 18h30, en continu (départ toutes les 15 mn). 

EXPOSITION TEMPORAIRE

"Mystère dans les ruines" :
Les fantasmagoriques aventures
de Lucette au Château de la Hunaudaye

DÉDICACES

Dédicaces du roman graphique
Les Fantasmagoriques Aventures de Lucette 
au Château de la Hunaudaye le dimanche
19 septembre de 14h à 18h par les réalisateurs 
du projet (vente des ouvrages uniquement
à la boutique du château).

la-hunaudaye.com

ABBAYE DE BON-REPOS
Bon-Repos-sur-Blavet
SAM. 18 ET DIM. 19 > 10H - 18H

VISITE LIBRE

Monument et exposition "In Ouïe"

ANIMATIONS

Samedi 18 à 16h
Conférence "Le Pays des Rohan,
un nouveau Pays d’art et d’histoire" 
animée par Claire Tartamella, en charge
du projet - Sur réservation : 02 96 24 82 20.

Dimanche 19 à partir de 14h
Animation musicale jeune public
Bernard Fortin, musicien pédagogue,
propose pour petits et grands une découverte 
d’instruments à percussion du monde.
bon-repos.com

GRATUIT
 PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

VISITES
& ANIMATIONS

Pointe du Yaudet > Ploulec’h
Vallée des Traouïero > Trégastel
Villa gallo-romaine > Le Quiou
L’Île aux Moines > uniquement dim. 19
•••
> AVEC LA PARTICIPATION DES ASSOCIATIONS LOCALES

cotesdarmor.fr
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à la découverte des sites du Conseil départemental
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

CÔTES D’ARMOR

SAM.18/DIM.19
SEPTEMBRE2021

SURPRENANTS

        Les jours et horaires d’ouverture sont différents selon les sites.
Tout le programme sur 

Hôtel du Département
& Préfecture
Domaines départementaux
Espaces naturels sensibles

patrimoines

Pour la protection de tous,
respectez les gestes barrières

TOUJOURS IRRÉDUCTIBLES
TELLEMENT IRRÉSISTIBLES

GRATUIT
 PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE
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PLACE DU Gal DE GAULLE

PRÉFECTURE

PARC DE LA PRÉFECTURE

PARKING INTER-ADMINISTRATIF

HÔTEL DU DÉPARTEMENT

ENTRÉE
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ACCUEIL

SCÈNE

Le bon plan pour retrouver
toutes les animations

SAM. 18 ET DIM. 19 SEPT. 2021

Surprenants patrimoines en Côtes d’Armor 
La 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine a pour thème cette 
année «Le Patrimoine pour tous». Une belle occasion pour (re)découvrir 
toutes les facettes du patrimoine des Côtes d’Armor, qu’il soit naturel, culturel, 
artistique, gastronomique, architectural... 
À cette occasion, le Département vous ouvre ses portes, ainsi que celles des 
sites les plus emblématiques du territoire. Une invitation à déambuler et à 
s’émerveiller au cœur des pépites qui jalonnent les Côtes d’Armor.
Petits et grands, seul ou en famille, votre idée de sortie en ce week-end dédié 
aux Patrimoines se trouve ici !

À noter : en raison de travaux, les Archives départementales ainsi que les bureaux
du Président des Côtes d’Armor et du Préfet sont exceptionnellement fermés au public.

J’ACCUEILLE LA NATURE
Accueillir la Nature, c'est donner à boire, à manger, un abri, et permettre 
aux petites bestioles de se reproduire. L’association Jaccueillelanature, 
lauréate du Trophée Environnement des Irréductibles Talents en 2020, 
est présente pour cette belle journée et vous propose de participer
à de nombreux ateliers pour construire, entre autres, des abris bien 
douillets pour osmis (abeilles sauvages) ou encore perce-oreille...

Avec la participation de l’association jaccueillelanature.fr

6

Vince Lahay

Le parc

Jaccueillelanature

Mathilde Chevrel
Rozenn Talec

Jean-Christophe Balan

Cour Saint-Esprit
LE KULTUR TRUCK : pour un soupçon de Jazz …
et une touche de marionnettes !

1
Tout en profitant d’une boisson chaude et d’une crêpe, incontour-
nable gourmandise de notre patrimoine culinaire, le Kultur Truck 
accueillera des artistes costarmoricains toute la journée.
Vous pourrez apprécier l’énergie et la fraîcheur du groupe Kannibal 
Swing Trio, dont le répertoire de chansons traditionnelles françaises 
est revisité version Jazz Manouche, ainsi que les saynètes
de Philippe Saumont accompagné de ses marionnettes.

2 Centre Europ'Armor
MYSTÉRIEUSE EUROPE

Vous pensez être incollables sur l’Europe ? 
Le centre Europ’Armor vous propose de participer à l’escape Game 
Europ’ Hop Hop. Prenez votre billet, et répondez aux questions
à l’aide des 12 panneaux présents dans la cour Saint-Esprit.
Des surprises vous attendent ! 

LES PATRIMOINES NATURELS
Des activités ludiques permettent aux petits et grands, de mieux 
appréhender la faune et la flore qui les entourent. Feuilles, écorces, 
sable... une expérience à découvrir pieds nus, grâce au parcours 
sensoriel mais aussi à travers des jeux de mémos, boîte
à surprises...

Avec la participation de la Direction Patrimoine du Département.

5

Espace Émeraude
VISITES GUIDÉES

Partez à la découverte des lieux symboliques du Conseil départemental : 
l’hémicycle René Pléven et la salle des Pas Perdus. Une visite qui se veut 
participative, en compagnie d’un élu départemental et l'occasion
de mieux cerner les compétences et le fonctionnement de la collectivité.
Après l’hémicycle, vous découvrirez dans la Salle des Pas Perdus,
une exposition «Grâce à Elles», de Sophie Degano.
Cette exposition met en lumière l’engagement des femmes dans 
l’histoire, du XIIe au XXe siècle, à travers 60 portraits en noir et blanc,
gravés sur linoléum.

3

L’HÔTEL
DU DÉPARTEMENT

SAINT-BRIEUC
DIM. 19 SEP. > 10H - 18H

Un programme propice pour
se balader, goûter, fredonner, 

manipuler, rire et, si le soleil
est de la partie, pique-niquer !

DANS LE PARC

ATELIERS CROQUIS
Confortablement installés autour d’une table, au cœur du parc, feuille et 
crayon en main, vous pourrez vous exercer à l’art du croquis, grâce aux 
précieux conseils de Jean-Christophe Balan, lauréat du Trophée Prix
du Public en 2020.  Il est l’auteur d’une série de BD "Rhésus & Dulci" 
chez YIL édition, dont l'intrigue du dernier album «Le trésor de Brieuc» 
se déroule au cœur de la cité briochine.

À partir de 9 ans. 15 min l’atelier. 5 places par séance. Avec la participation 
de Jean-Christophe Balan, dessinateur jean-christophe-balan.jimdofree.com 
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MUSIQUES AU PARC : des ambiances plurielles,
des voix authentiques, des sons surprenants...
Les notes résonneront dans le parc tout au long
de la journée.

Entre séquoia, chênes et bouleaux, une scène accueillera tout au long
de la journée 2 artistes, avec 2 univers totalement di�érents.
• Du folk sombre et élégant, avec Vince Lahay, originaire des Côtes d’Armor. 
Compositeur, musicien et chanteur, sa musique « wild folk » est portée 
par une voix cristalline par moments mais aussi puissante et intérieure
à d’autres, à n’en pas douter, vous serez sous le charme !

musiquestetues.com/groupes-accompagnes/vince-lahay 
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• Autre ambiance avec Rozenn Talec, chanteuse et auteure reconnue
du centre Bretagne, qui viendra accompagnée de la violoncelliste
Mathilde Chevrel.
Une parenthèse féerique vous attend, un temps suspendu, au son 
velouté du violoncelle, mêlé à la voix tonique de Rozenn.

rozenntalec.bzh 

Philippe Saumont

Un pique-nique 
les pieds dans 

l’herbe !
Sous les arbres remarquables

du parc, venez avec
votre sandwich et profitez

de la quiétude de cet endroit !

Par mesure de sécurité,
des couverts en bois seront

distribués gratuitement.
Animaux interdits.

Hello Waste
Terrasse des Pas Perdus
NOUVELLE VIE POUR LE PLASTIQUE !

Valoriser des déchets plastiques en objets du quotidien ?
L’entreprise Hello Waste possède ce talent, par ailleurs primé lors
de la remise des Trophées des Irréductibles Talents des Côtes d’Armor
en 2020. Pour cette journée, l’innovation est aussi à l’honneur.
Hello Waste vous propose de découvrir son travail, à travers des ateliers
de sensibilisation et de création. 15 min par atelier.

hellowaste.co

4

GRATUIT
 PASSE SANITAIRE OBLIGATOIRE

Kannikal Swing


