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JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

DE « SURPRENANTS PATRIMOINES »  
AU PROGRAMME DU DÉPARTEMENT DES CÔTES D’ARMOR

Pour la 38e édition des Journées Européennes du Patrimoine, dédiée cette année au 
« Patrimoine pour tous », le Conseil départemental des Côtes d’Armor propose un 
programme riche de découvertes, d’animations et de surprises.

Les 18 et 19 septembre prochains, les Costarmoricains pourront (re) découvrir toutes 
les facettes des sites emblématiques qui font la richesse du patrimoine départemental, 
qu’il soit naturel, culturel, artistique, gastronomique, ou architectural.

L’HÔTEL DU DÉPARTEMENT ET LE PARC DE LA PRÉFECTURE :  
UNE DÉCOUVERTE INSOLITE DE LA COLLECTIVITÉ, 
EN PARTENARIAT AVEC LA PRÉFECTURE

Le dimanche 19 septembre, de 10h à 18h,  
le Département des Côtes d’Armor ouvre ses 
portes au grand public, pour une découverte 
atypique du site. Une visite institutionnelle 
est proposée, afin de mieux cerner les 
compétences et le fonctionnement de 
l’institution, l’histoire de ses bâtiments et 
l’Hémicycle René Pléven.

Pour le président du Département des 
Côtes d’Armor, Christian Coail, « en tant que Président du Département, je me 
réjouis d’accueillir, à l’occasion de ces Journées Européennes du Patrimoine, les 
Costarmoricains curieux de découvrir notre institution. Ces temps de découvertes 
sont importants car ils constituent, notamment pour les plus jeunes, une illustration 
concrète de la démocratie locale. »
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DE LA MUSIQUE, DES ATELIERS DE DÉCOUVERTES ET DE DÉGUSTATIONS…
En parallèle des traditionnelles visites, les usagers pourront découvrir tout au long de la 
journée des parenthèses musicales avec le groupe de Jazz manouche Kannibal Swing 
Trio, la chanteuse costarmoricaine Rozenn Talec et le folk de Vince Lahay ; des ateliers et 
animations autour du patrimoine naturel et du dessin, des spectacles de marionnettes…

DES SITES DÉPARTEMENTAUX ET ESPACES NATURELS QUI S’ANIMENT
Pour Patrice Kervaon, vice-président délégué à la Culture et aux Cultures de Bretagne 
« les Journées du Patrimoine sont une belle opportunité de redécouvrir des pépites 
d’architecture costarmoricaines, ainsi que des sites naturels sensibles, dont la priorité 
pour le Département est de les préserver, les valoriser et les animer. Des activités 
ouvertes à toutes et tous seront proposées. Parfois insolites, elles permettent de 
façon détournée, d’avoir une nouvelle perception des richesses culturelles qui nous 
entourent. »

Pour cet évènement qui met en lumière le patrimoine, les 6 sites départementaux 
(Villa Rohannec’h, châteaux du Guildo, de la Roche-Jagu, de la Hunaudaye, abbayes de 
Bon-Repos et de Beauport) proposeront, le samedi 18 et dimanche 19 septembre, des 
visites libres et / guidées, des conférences, des ateliers, des expositions… 

Les espaces naturels sensibles gérés par le Département sont aussi à l’honneur. Avec 
la participation des associations partenaires, il sera possible de déambuler dans la 
vallée de Traouïero, de se replonger dans les recherches archéologiques à la villa gallo-
romaine de Le Quiou ou encore d’admirer la faune de l’île aux Moines.

Informations et programmes détaillés sur le site du Département cotesdarmor.fr
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Paimpol
L’abbaye de Beauport

Plédéliac
Le château de la Hunaudaye

Saint-Brieuc
La villa Rohannec’h

Ploëzal
Le parc et le château de la Roche-Jagu

Bon-Repos-sur-Blavet
L’abbaye de Bon-Repos

Créhen
Le château du Guildo


