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- Hors les murs -

Le patrimoine goémonier
d’hier à au-jourd’hui

Tout, vous saurez tout
sur la maison-phare !
samedi | 10h30 > 13h | île Wrac’h

Les membres de l’association ÎPPA vous
invitent à les rejoindre sur l’île Wrac’h dans
l’enceinte de la maison-phare. Vous en
saurez plus sur les dernières réalisations
et les projets à venir. Le plus ? Café et
rafraîchissements offerts aux visiteurs !
Port du masque obligatoire pour tous à partir de 6 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

- Entrée gratuite -

Les algues, toute
une histoire...
par l’Écomusée des goémoniers et de l’algue

samedi & dimanche | 14h > 18h | Écomusée

À la fois historique, ethnographique
et tourné vers l’avenir scientifique et
économique, l’écomusée présente
l’évolution du métier de goémonier
ainsi que les nombreuses applications
des algues, du 19ème siècle à nos jours.

Pour leur 38ème édition, les Journées
européennes du patrimoine ont
pour thème « Le Patrimoine pour
tous », mettant ainsi l’accent sur
l’accessibilité de notre bien commun.
Cette édition est également l’occasion
de mettre en valeur sa diversité,
qu’il soit matériel ou immatériel,
traditionnel ou plus inattendu.
À Plouguerneau, plusieurs associations
et bénévoles se mobilisent et
proposent
un
programme
de
qualité tout le week-end, et ce
malgré un contexte sanitaire encore
contraignant.
Belles découvertes à tous !

samedi & dimanche | 14h > 16h | port du Korejou

Rouges, vertes, brunes, la Bretagne compte
plus de 800 espèces d’algues... Avec ces
visites patrimoniales « hors les murs », vous
découvrirez l’histoire de la récolte des algues
et leurs utilisations dans un lieu mythique de
la commune : le port du Korejou.
Rendez-vous au Musée des goémoniers.
Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans.

- Entrée gratuite -

ENTREZ DANS LA LÉGENDE !
par Iliz Koz

dimanche | 14h > 18h | St Michel

Jouxtant le site, un musée présente les fresques
restaurées du XIIIème au XVIIème siècles et les
objets trouvés lors du désensablement partiel.
Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans dans le musée.

Séance dédidace
sur l’île Wrac’h

Port du masque obligatoire pour tous à partir de 6 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans dans le musée.

Saba Architectes

par l’Écomusée des goémoniers et de l’algue

par Îles et Phares du Pays des Abers (IPPA)

La filière algue
bretonne du passé
vers l’avenir :
présentation du
projet architectural
du nouvel écomusée
prévu en 2023.

dimanche | 11h > 13h30 | île Wrac’h

Yves Bramoullé tient un exposé sur
l’Archipel de Lilia , la communauté
goémonière des îles. Il en profitera
pour dédicacer son dernier livre.
Pot servi à l’issue de la rencontre.
Port du masque obligatoire pour tous à partir de 11 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

« Antoine Crozat, le
milliardaire à qui Louis
XIV céda la Louisiane.
Plus riche que Bill Gates, il
habitait au Ritz, logeait sa fille
à l’Élysée… et offrit la chapelle
de St Laurent aux malheureux
habitants de Tréménac’h ».

DR

par Îles et Phares du Pays des Abers (IPPA)

Autour du Traon

européennes
patrimoine
du
« Innombrable sourire »

par PHA

par Anne Guibert Lassalle, artiste plasticienne

- Gratuit -

- Gratuit -

dimanche | 9h15 | chapelle du Traon

Contact : 07 61 21 62 80 ou pha29880gmail.com
Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.
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samedi & dimanche | 10h-13h & 14h-18h | maison de garde du Korejou

Anne Guibert Lassalle présentera son exposition « Innombrable
sourire », installation textile à même la terre battue. Sur les
portraits peints autrefois par sa mère disparue, la maille a tout
recouvert, ou presque. Un rivage tricoté révèle ici un détail, là
un sourire. « L’innombrable sourire de la mer » écrivait le poète
Eschyle à propos des flots ridés par le vent et la houle...

- Gratuit -

Une histoire
d’enclos
par Plouguerneau Nature Environnement

dimanche | 9h30 > 12h30
chapelle de Saint-Laurent

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

Comment l’enclos paroissial
d’Iliz Koz a été « transféré »
à Saint-Laurent en 1729 ?
On vous l’explique lors de
cette visite patrimoniale
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L’association Plouguerneau d’Hier
et d’Aujourd’hui (PHA) propose
une balade de 7 km à partir de la
chapelle Notre Dame du Val au
Traon, puis au gré du patrimoine :
Kervili, les œuvres des symposiums
de sculpture, le manoir de Lesmel
(parc), Menez-Perroz… À l’issue un
pot de l’amitié sera offert.

Ensemble, faisons
vivre le patrimoine

Port du masque obligatoire à partir de 6 ans.
Pass sanitaire obligatoire pour les plus de 18 ans.

- Gratuit -

- Gratuit PATRIMOINE POUR TOUS

Comment décharge-t-on le goémon ?

L’île Vierge et ses phares

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE

par Plouguerneau Nature Environnement

par Anne Guibert Lassalle, artiste plasticienne

dimanche | 16h | Korejou

samedi | 13h45-18h00 | depuis les ports de l’Aber Wrac’h et du Kastel Ac’h

Démonstration de déchargement
d’un bateau de goémon récemment
restauré. Autrefois les goémoniers
déchargeaint le goémon sur les
grèves à l’aide de charrettes et
chevaux, ou à partir de cales ou
chaussées de pierres, nombreuses
sur les îles et le littoral.

Visite du grand phare de l’île Vierge et du gîte dans
le petit phare avec accès à l’ancienne lanterne. Des
guides seront présents pour répondre aux questions.
La gratuité s’applique uniquement aux visites des phares,
non aux traversées en bateau avec les Vedettes des abers.
DR

Rendez-vous à Beg ar Fourn au Korejou
Port du masque et pass sanitaire obligatoires

dimanche | 14h30-18h45 | depuis les ports de l’Aber Wrac’h et du Kastel Ac’h

Réservation au 02 98 04 74 94

Port du masque et pass sanitaire obligatoires
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