
Communiqué de presse – Journées Européennes 

du Patrimoine 

Pour cette 34e édition, les Abers regorgent d’animations à découvrir tout au 
long du week-end. Un rendez-vous, toujours attendu, l’occasion de mettre en 
avant notre devoir de citoyen de sensibilisation au patrimoine, à l’histoire de 

la Nation et à l’histoire de l’art, ou encore aux métiers du patrimoine. 
 
Un programme très riche 

cette année que nous vous 

détaillons ici jour par jour et 

commune par commune : 

Samedi  

16 septembre 

DU COTE DE 

PLOUGUERNEAU 

- Balade nocturne gratuite 

aux abords du phare de l’île 

Wrac’h. Estran, patrimoine 

et éclairage maritime à 

découvrir. 20h30 : RDV au 

phare de l’île Wrach (accès à 

pied depuis St Cava à marée 

basse). Organisée par IPPA. 

 

- « Paysage des Abers en 

mouvement » balade gratuite 

nature et photographique. 

Faune, flore et initiation à la 

photo du Pont du Diable au 

Carman : RDV à 11h 

chapelle Prad Paol (prévoir son pique-nique) inscriptions obligatoires au 02 

98 03 06 34. 

DU COTE DE LANDEDA 

- Conférence de Florian Cousseau « A la découverte des secrets enfouis de 

l’île Guénioc » à la chapelle Ste Marguerite à 16h. 



Dimanche 17 septembre 

DU COTE DE PLOUGUERNEAU 

- Balade à la découverte des nouveaux sentiers de randonnée, en pleine 

nature sur 7 kilomètres ! RDV à 9h30 au phare de Lanvaon Avec 

Plouguerneau d’Hier et Aujourd’hui.  

- Petit chantier de restauration du patrimoine : remise en état d’une cale de 

goémonier au port du koréjou. Prévoir gant et chaussures solides. RDV à la 

maison de la Mer à 14h (c’est gratuit). 

- Exposition sur les corps de garde et la défense des côtes. Maison du garde 

du Koréjou de 14h à 18h. 

- Atelier gratuit « goûter et cuisiner les algues » à et avec l’écomusée des 

goémoniers à 15h. 

- Fête du patrimoine : organisé par « Les RDV du Grouaneg » Concert 

gratuits, contes et jeux pour enfant, concert dans la chapelle chapelle, 

pique-nique partagé et apéritif offert par les habitant du Grouaneg dès 15h. 

La convivialité sera au rendez-vous !  

DU COTE DE LANNILIS 

- Parcours découverte du patrimoine à Lannilis. 

Le bâti et l’histoire des quartiers du Roual, 

Lothunou et Kerdrel. RDV à 14h30  au  Roual. 

C’est gratuit. Avec Sauvegarde du patrimoine de 

Lannilis. 

 

DU COTE DE LANDEDA 

- Conférence de Jean-Claude Pasquier sur l’histoire du sémaphore. Et de 

15h à 16h : spectacle de la compagnie 7e Cercle, inspiré de témoignages de 

Landédaens, croustillants !  

 

DU COTE DE PLABENNEC 

- « Salon des métiers d’Art et du Patrimoine » : démonstrations et exposition. 

Egalement au programme : balade commentée et chantée sur l’histoire de 

Locmaria, chasse au trésor, découverte du verger conservatoire, jeux bretons 

etc. Quartier de Locmaria de 10h à 18h. 



DU COTE DE ST PABU : 

- Ouverture gratuite de la Maison des Abers de 14h à 18h. Espace 

muséographique et d’exposition. Empruntez-y un sac à dos découverte ! 

Réservez-le en avance à maisondesabers@gmail.com 

DU COTE DE PLOUVIEN 

- Ouverture de Skolig al Louarn : espace muséographique, témoignage des 

richesses naturelles et patrimoniales de la vallée des moulins de l’Aber 

Benoît. C’est gratuit. De 14h à 17h. 

 

TOUT AU LONG DU WEEK-END 

A PLOUGUERNEAU : 

 

Le phare de l’île Vierge dans la sélection des 50 coups de cœurs de la région 

Bretagne !  

- Visite gratuite du phare de l’île Vierge et 

ouverture de la maison des gardiens : départs 

navettes pointe du Castel Ac’h (12€ 

adulte/8€ enfant 5 à 12 ans /5€ enfants 2 à 

4 ans / gratuit – 2 ans) samedi de 14h à 16h 

dimanche du port de l’Aber Wrac’h (19€ adulte 

/ 13.5 € enfant 5 à 12 ans / 5€ enfant de 2 à 4 ans / 

5€ gratuit – 2 ans) à 13h30 et 15h. 

- Découverte gratuite de la navigation traditionnelle en bateau goémonier 

(pour les 7-18 ans). De 14h à 17h. Port du Koréjou. 

 



A LANDEDA 

- Île Cézon et son fort : visite gratuite libre ou guidée (soutien possible par 

chapeau ou par dons).  Découvrez son fort, ses époques (de Vauban à la 2e 

Guerre Mondiale, l’avancement des travaux de restauration). Accès à pied à 

marée basse : de 8h à 10h15 (dernier départ de l’île) samedi et pique-nique 

du pirate (4e) et visites du fort dimanche de 8h45 à 11h45 (dernier départ de 

l’île). 

- Visite guidée gratuite de l’Abbaye des Anges : de 10h à 12h et de 14h à 

18h.  

- Expo : architecture d’aujourd’hui, patrimoine de demain avec la Maison de 

l’Architecture et des espaces en Bretagne. De 10h à 12h et de 15h à 18h. 

Sémaphore de l’Aber Wrac’h. 

- Expo : « Au fil de l’eau » (1851-1939) de 14h à 19h. Chapelle Ste 

Marguerite. 

 

 

 

 

Renseignements à l’Office de Tourisme du Pays des Abers 

02 98 04 05 43 / 02 98 04 70 93 

www.abers-tourisme.com 

 


