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Journées du patrimoine 2011 
Programme des animations en Presqu’île de Crozon 

Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011 
Toutes les animations et visites proposées sont gratuites (sauf mention contraire) 

 
 

Camaret-Sur-Mer 
 
- Visite de la Tour Vauban  
Jours : samedi 17 et dimanche 18 sept.  Horaires : de 10h à 12h et de 14h à 19h      
Lieu : Port de Camaret, Tour Vauban. 
Organisateur : mairie de Camaret 02.98.27.94.22 
 
 - Rallye du patrimoine, sur les traces du passé   
Partez à la découverte du patrimoine de Camaret. Muni de votre livret, vous devrez au fil des 
étapes répondre aux questions et énigmes qui vous seront posées. A l'arrivée, les points seront 
comptabilisés et les gagnants récompensés.  
Samedi à 14h. Rendez vous dans les cabanes noires à côté de la tour Vauban. Durée environ 
deux heures. 
Organisateur : mairie de Camaret 02.98.27.94.22 
 
- Cap sur les fortifications !  
Embarquez à bord d'Aël Vaz pour une visite commentée des fortifications de l'anse de Camaret 
et du goulet de Brest.  
Jours : samedi 17 et dimanche 18 sept.  Départs 10h et 15h, durée 2h 
Lieu : Quai Téphany,  Camaret.  
Tarif : 15€ adultes, 10€ enfants de moins de 12 ans, 3€ enfants de moins de 4 ans. 
Réservation obligatoire (bateau de 48 places) au 06 48 96 71 64 
 
- Visite du sémaphore du Toulinguet 
Jours : samedi 17 et dimanche 18 sept.  Horaires : de 10h à 12h et 14h à 18h.      
Lieu : Pointe du Toulinguet. 
Se munir de sa carte d’identité (obligatoire) 
 
 
Crozon - Morgat 
 
- Découverte des fours à chaux 

- Samedi 17 sept. 14h et 15h30 : ateliers comprenant l’historique des fours à chaux de la 
Presqu’île et démonstration de la calcination (fabrication de la chaux). 
- Dimanche 18 sept. 14h : atelier sur les fours à chaux et démonstration de calcination 
puis circuit de découverte du site de l’Aber. 

Lieu : rendez-vous au four à chaux de Rozan (accès par Tal-ar-Groas, suivre « plage de l’Aber », 
puis « four à chaux ») 
Organisateur : Mairie de Crozon (02.98.27.25.62) en partenariat avec la Maison des Minéraux 
 
- Visite du sémaphore du Cap de la Chèvre 
Jours : samedi 17 et dimanche 18 sept.  Horaires : de 10h à 12h et 14h à 18h.    
 Lieu : Cap de la Chèvre 
Se munir de sa carte d’identité (obligatoire) 

Tournez SVP… 
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- Visite guidée « La station balnéaire de Morgat » 
Historique de Morgat et de ces villas dans le cadre d’une promenade. Zoom sur la « Maison 
Eiffel » et la villa « Ker Maria ». 
Jour : samedi 17 sept.    
Horaire et lieu : rendez-vous sur la plage à côté du Grand Hôtel de la Mer à 14h30 
 
 
Roscanvel 
 
- Exposition : « Les fortifications de la Presqu’île de Crozon »   
réalisée par l’association VPM. 
Jours : samedi 17 et dimanche 18 sept.  Horaires : de 10h à 18h.       
Lieu : fortin de la pointe des Espagnols. 
Organisateur : Communauté de Communes de la Presqu’île de Crozon 02.98.27.24.76. 
 
- Promenade à la découverte des fortifications avec M arcel Burel  : du fort de Cornouaille 
à la pointe des Espagnols  
Jour : samedi 17 sept.   
Horaire et lieu : rendez-vous sur le stationnement du fort de Cornouaille à 14h00. 
Renseignements : mairie de Roscanvel  (02.98.27.48.51) 
 
 
Landévennec 
 
- Musée de l’ancienne Abbaye 

- Visite du Musée  : samedi 17 et dimanche 18 sept. Horaires : de 10h à 18h 
-Visites commentées  (1€), abordant le thème du voyage (Vikings, Exil des moines, ...) : 
samedi et dimanche à 14h ,15h15, 16h30. 
- Pour le jeune public  : parcours-découverte, à l’aide d’un petit livret-jeu (offert à 
l’entrée), « A la rencontre des saints et des rois, de saint Gwenolé au roi Gradlon ». 

Renseignement : www.musee-abbaye-landevennec.fr ou 02 98 27 35 90 
 
 
- Eglise paroissiale (XVII ème siècle): tableaux classés au titre des Monuments H istoriques 
Jours : samedi 17 et dimanche 18 sept.  Horaires : de 9h à 18h.     Gratuit 
 
 
 
 
 


