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 DOMAINE DE LA ROCHE-JAGU
Ploëzal
SAM. 17 SEPT. > 10h - 18h
ET DIM. 18 SEPT. > 10h - 19h
VISITE LIBRE
Il est fortement conseillé de venir le samedi matin ou 
le dimanche matin.
Des visites guidées des façades du château seront 
proposées à intervalles réguliers sans réservation. 
Les billets gratuits sont à retirer sur place à la boutique. 

SAM. 17 SEPT. > 15h
CONFÉRENCE
Les paysans aux XIIe – XVe siècles 
par Florian Mazel, historien médiéviste 
Les paysans constituent 90% de la population à l’époque 
médiévale, dans un monde où presque toute nourriture 
provient du travail de la terre et de l’élevage. Si nous 
sommes peu renseignés sur leur vie sociale au quotidien, 
les sources écrites, archéologiques et iconographiques 
nous permettent d’approcher à la fois leur travail, leurs 
conditions de vie matérielle, le cadre seigneurial et 
religieux dans lequel ils se trouvent enserrés et la 
manière dont ils sont perçus par les élites.
Billets gratuits à prendre en ligne sur 
billetterie.larochejagu.fr/activite/66/
ou réservation par téléphone au 02 96 95 62 35

DIM. 18 SEPT. > 10h30
VISITE GUIDÉE 
� Regard historique sur le parc �
Une visite qui vous propose une traversée du Domaine 
et de son histoire : celle d’un château du XVe siècle, 
trônant dans un parc contemporain d’inspiration 
médiévale.
Gratuit | Sans réservation | billets à prendre sur place
Durée : 1h45 - Parc en dénivelé. 
Chaussures de marche recommandées.

DIM. 18 SEPT. > 15h
VISITE GUIDÉE AVEC UN GUIDE NATURE
Entrez dans l'histoire de l'aménagement du parc, 
découvrez en compagnie d'un guide, la mosaïque des 
paysages qui fait la richesse du parc : jardins médié-
vaux, palmeraie, allée des camélias, étangs et bassins 
de rouissage, prés salés...
Gratuit | Sans réservation | billets à prendre sur place
Durée : 1h45 - Parc en dénivelé. 
Chaussures de marche recommandées.

Plus d’infos sur larochejagu.fr 

 ABBAYE DE BON-REPOS
Bon-Repos-sur-Blavet 
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPT. > 10h - 18h
Visite libre de l’abbaye
EXPOSITION 
� Dans les pas d’Alice, la suite � 
de Dominique Richard
Après un chaleureux accueil des 
visiteurs lors de l’événement Noël à 
Bon-Repos, Alice prolonge son séjour à 
l’abbaye.
INSTALLATION 
�  [.Au delà..] � de Cédric Verdure
Comme des apparitions, les créations 
de l’artiste nantais Cédric VERDURE 
sont empreintes de légèreté. Dans les 
mains de l’artiste, le grillage se mue en 
une délicate dentelle. Des jeux de 
transparence suggèrent les mouve-
ments d’un corps ou encore le drapé 
d’un vêtement. 

Plus d’infos sur bon-repos.com

GRATUIT

 CHÂTEAU
 DE LA HUNAUDAYE
Plédéliac
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPT. 
> 10h30 - 18h30
Il est fortement conseillé de venir
le samedi matin ou le dimanche matin.
Le samedi 
Visite libre de 10h30 à 18h30, en continu
Visites guidées à 11h, 14h, 15h, 16h, 17h
Le dimanche 
Visite libre de 12h à 14h
Visites guidées obligatoires, 
de 10h30 à 12h et de 14h à 18h30,
en continu (départ toutes les 15 min).
Dernier groupe à 17h45.
Les animaux ne sont pas admis
à l'intérieur du château.

Plus d’infos sur la-hunaudaye.com
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 VILLA ROHANNEC’H
Saint-Brieuc
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPT. > 14h - 18h
Fabrique Du Patrimoine 
Visites commentées de la Villa Rohannec'h
Visite libre (jauge très réduite)

Plus d’infos sur 
cotesdarmor.fr/villa_Rohannech
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 CHÂTEAU DU GUILDO
Créhen
VEN. 16 SEPT. > 18h - 20h
Venez découvrir le site du Château du Guildo 
Soirée d'inauguration
VISITE LIBRE
Session musique avec Waraok.
Le trio de ménestriers (hautbois, cornemuse, 
percussions) déambulera en costume d'époque 
et distillera des airs festifs du Moyen Âge ou de 
la Renaissance.

Découverte de la Baie de l'Arguenon 
Du haut de la tour, découvrez avec un 
animateur de la Maison de la pêche et de la 
nature de Jugon-les-Lacs une vue imprenable 
sur la Baie de l'Arguenon.
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Les Domaines départementaux
Nos sites culturels, trésors historiques préservés, réhabilités
et animés, vous ouvrent leurs portes gratuitement.

SAM. 17 ET DIM. 18 SEPT.  > 11h - 18h
La Boîte 
Compagnie les allumettes associées
Entre confessionnal et cabine d’essayage, 
peep-show ou isoloir, la Boîte est installée au 
milieu du site du Château du Guildo. Chacun 
est invité à y pénétrer, s’y asseoir, à son gré. En 
face de ce public unique, séparé par une paroi 
trouée d’un moucharabieh, un acteur fait 
confidence de textes poétiques. Seule sa voix 
y est “visible”. Ce qui se passe devient une 
troublante mise en scène du partage de la 
poésie.
Tout public
Possibilité de pique-niquer sur place.

Plus d’infos sur chateauduguildo.fr

 L’ABBAYE DE BEAUPORT
Paimpol 
SAM. 17 ET DIM. 18 SEPT. > 10h30 - 19h
VISITES 
Après de courtes introductions de 10 minutes, 
(re)découvrez l'histoire de l'abbaye et de ses 
jardins au fil d'une balade entre Moyen Âge et 
ruine romantique.
Pour aller plus loin, deux espaces d'exposition 
vous permettent de découvrir toutes les 
richesses du lieu et de ses décors.
Boucles magnétiques portatives, livrets faciles 
à lire et à comprendre (FALC), guides en gros 
caractères, plans tactiles et audiodescription, 
permettent de visiter l'abbaye dans un esprit 
d'accessibilité la plus large possible.

Plus d’infos sur abbayebeauport.com
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1 Huître de Charente-Maritime
2 Meulière francilienne
3 Plâtre parisien
4 Tuile provençale

5 Bois de chêne de l'Allier
6 Brique du Nord-Pas-de-Calais
7 Marbre sculpté
8 Bois de pin des Landes

9 Pierre de Souppes
10 Pisé de terres d'Auvergne
11 Granit breton
12 Lin normand

Journées
Patrimoine

Européennes
du

De haut en bas

Patrimoine Durable

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

TOUJOURS IRRÉDUCTIBLES
TELLEMENT IRRÉSISTIBLES

Hôtel du Département 
& Parc de la Préfecture

Domaines
départementaux

À la découverte des sites
 du Conseil départemental 

DOMAINE DE LA ROCHE-JAGU - PLOËZAL

ABBAYE DE BEAUPORT - PAIMPOL

VILLA ROHANNEC'H - SAINT-BRIEUC

CHÂTEAU DU GUILDO - CRÉHEN

ABBAYE DE BON-REPOS - BON REPOS SUR BLAVET

CHÂTEAU DE LA HUNAUDAYE - PLÉDÉLIAC 

 



La 39e édition des Journées Européennes du Patrimoine célèbre le patri-
moine durable, thème d’actualité dans un contexte de changement clima-
tique. C’est en réinterrogeant les pratiques, les enseignements tirés des 
traditions, la continuité des savoir-faire, que nous préparons le patrimoine 
de demain pour un avenir plus durable.

À cette occasion, le Département des Côtes d’Armor vous ouvre ses 
portes, ainsi que quelques-uns des sites les plus emblématiques du terri-
toire. Une belle invitation à déambuler et s’émerveiller au cœur des 
pépites qui jalonnent les Côtes d’Armor. 

Au programme de cette manifestation, de nombreuses visites s’offrent à 
vous. L’Hôtel du Département, ses bâtiments et son parc aux arbres sécu-
laires, les Domaines départementaux, riches d’histoire et de curiosités.

Petits et grands, seul ou en famille, votre idée de sortie en ce week-end 
dédié aux Patrimoines se trouve ici !

Les Patrimoines durables
en Côtes d’Armor

L’Hôtel du Département
& Parc de la Préfecture à Saint-Brieuc
Dimanche 18 septembre, 11h – 18h

EXPOSITION 
MONIQUE, LA POULE
TOURDUMONDISTE
Conçue par la muséographe Marianne Reuge de 
l'association l'Art de Muser, en partenariat avec 
Guirec Soudée Adventure

Une poule tourdumondiste ou plutôt tourdumondéco-
logiste nous raconte quelques anecdotes de son voyage 
en bateau et nous propose des expériences à picorer 
pour entrevoir la beauté et la fragilité de notre planète 
et nous inciter à la protéger. Inspirée de l'expédition en 
voilier de l’irréductible costarmoricain Guirec Soudée et 
de sa poule Monique, cette exposition permet d'abor-
der des sujets de société tels que la protection de la 
biodiversité ou encore la réduction des déchets.
 Salle des Pas Perdus

SPECTACLE / JEUNE PUBLIC 
L’ARBRE, LE BANC ET LE RENARD
Par et Avec Diane Giorgis et Ali Khelil 
de la compagnie L'Artère

Sofiane a 75 ans, il est venu d'un autre pays pour travailler 
en France quand il était jeune. Maintenant, il est seul et pour 
tromper son ennui et sa tristesse il s'assoit sur un banc dans 
un petit square avec un arbre et des déchets un peu 
partout. Loiza a 10 ans, elle est née en France et se pose 
beaucoup de questions. Elle se pose tellement de questions 
que ça déborde, et que ça la met en colère. Elle ne sait pas 
où mettre ni quoi faire de sa colère et de ses questions. Un 
jour, pour échapper à une journée intergénérationnelle en 
maison de retraite, Loiza s'en va du centre de loisirs et se 
réfugie sur le banc de Sofiane. Les deux vont s'apprivoiser ...

MAQUILLAGE 
LA MARCHANDE DE COULEURS
Compagnie Charivari
À partir de 14h

Maquilleuse ambulante, prodiguant la bonne humeur. 
Grâce à ses pinceaux, elle vous en fera voir de toutes les 
couleurs. Un coup de crayon par ci, un trait de pinceau par 
là, laissez-vous grimer, la charrette de la marchande de 
couleur est remplie d'idées.

DÉCOUVERTES
LES PATRIMOINES
NATURELS

Profitez de cet espace pour
admirer des sites naturels 
emblématiques du département. 
Des activités ludiques permettent aux petits et grands, de 
mieux appréhender la faune et la flore qui nous entourent. 
Feuilles, écorces, sable... une expérience à découvrir pieds 
nus, grâce au parcours sensoriel mais aussi à travers des jeux 
de mémos, boites à surprises... 

JEUX
LE KIOSQUE
À JEUX
J’irai jouer chez vous

Entre séquoia, chênes et 
bouleaux, venez tester 
l'un des 16 jeux en bois 
suspendus proposés par 
"J'irai jouer chez vous".  Le 
pouvoir d’attraction des 
jeux auprès des visiteurs est 
indéniable mais la gouaille 
de son camelot et ses 
interventions régulières 
achèveront de séduire les 
plus sceptiques ! 

L’ALIMENTATION DURABLE
POUR ACCOMPAGNER 
LA TRANSITION ALIMENTAIRE 
Alimen’Terre d’Armor et Agrilocal22

L'Alimentation Durable est l'une des priorités du 
Département. 
Il s’agit de l’ensemble des pratiques alimen-
taires qui visent à nourrir les êtres humains en 
qualité et en quantité suffisante, dans le 
respect de l’environnement. 
Cette démarche doit être accessible économi-
quement et rémunératrice sur l'ensemble de la 
chaîne alimentaire.

Venez à notre rencontre et découvrez cette démarche de manière ludique...

ATELIERS CULINAIRES
MA CUISINE BIEN-ÊTRE 

Patrice Douard, de "Ma cuisine bien-être", propose une alimentation saine 
et équilibrée, avec des produits locaux et de saison. Découvrez une autre 
façon de cuisiner et repartez avec des idées recettes toutes simples !

RENCONTRE
VALENTIN MORICET
Irréductible Talent 2020, prix du Jury 

Sa particularité : être producteur de saveurs ! Pour cette journée dédiée 
au patrimoine durable, Valentin Moricet viendra avec des plantes 
comestibles et vous parlera de son métier. Activités, ateliers et dégusta-
tions sont au menu !  

>

Durée 1h (à partir de 6 ans) 14h15 et 16h15
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Le parc de la Préfecture
sera ouvert également 

le samedi de 14h30 à 17h30

Une journée du Patrimoine propice pour se balader, s’émerveiller,
apprendre, goûter, jouer, manipuler, rire et, si le soleil est de la partie,
pique-niquer ! De nombreuses animations à découvrir.

OBJECTIF : développement durable
L’association Intercultura (Relais Europe) de Dinan vous propose de découvrir à 
travers un jeu pédagogique et interactif les 17 objectifs du développement durable. 
Venez jouer avec nous et rencontrez l’équipe d’Europ’Armor !

Visites guidées 
Partez à la découverte des lieux symboliques du Conseil départemental, l’hémi-
cycle René-Pleven et la salle des Pas Perdus. Une découverte accompagnée 
d'élus départementaux qui sera l'occasion de mieux cerner les compétences et 
le fonctionnement de la collectivité en toute simplicité. Après un temps au 
cœur de l’hémicycle, vous découvrirez le bureau du président du Département.

Un pique-nique les pieds dans l’herbe !
Sous les arbres remarquables du parc, venez avec votre sandwich 
profiter de la quiétude de cet endroit !

Par mesure de sécurité, les couverts seront consignés à l'entrée du site où des 
couverts en bois seront distribués gratuitement. 
Animaux interdits.


