


par l’association PNE

vendredi - 17h00 - St Michel

Les Journées Européennes du 
Patrimoine reviennent les 17 et 18 
septembre, pour une 39e édition avec 
pour thème « Patrimoine durable ». 

À Plouguerneau, plusieurs associations 
et bénévoles se mobilisent et 
montreront à quel point le patrimoine 
est un outil d’apprentissage et une 
source d’inspiration pour l’avenir.

Belles découvertes !

Les ruisseaux et les 
marais côtiers de 
la baie du Korejou

- Rendez-vous au parking du Korejou à Saint-Michel.

- La gratuité s’applique uniquement aux visites des phares, 
non aux traversées en bateau avec les Vedettes des abers. 
Horaires et tarifs sur vedettes-des-abers.com

Quatre ruisseaux débouchent dans la large 
baie du Korejou : « Ar Sabl » au Korejou, « Aod 
Kelerven » à Poull-Glas, « Mogueran izella » à 
An Dalar Dreaz et un quatrième à Kreac'h an 
Avel. Charriés par ce quatuor de cours d’eau, 
les nitrates restent confinés dans la baie et 
alimentent alors la prolifération des algues 
vertes. Au cours de cette balade guidée, vous 
saisirez l’importance d’aménager les petits 
marais que traversent ces ruisseaux au cours de 
leur périple, pour lutter contre les algues vertes.

BALADE GUIDÉE

VISITE COMMENTÉE

L’île Vierge et ses phares
par l’Office de tourisme du Pays des Abers

samedi - 10h à 12h - port de l’Aber Wrac’h

dimanche - 9h30 à 12h30 - port de l’Aber Wrac’h

Réservation 
au 02 98 04 74 94

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 à vos questions.
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Laissez-vous 
surprendre par une 
expérience gustative 
mêlant originalité 
et gourmandise...

- Accès libre

- Contact : 06 79 74 06 61.

- Consultez les horaires de marées sur le panneau 
du parking de la plage de St Cava avant de partir.

EXPOSITION

ATELIER

ÉCOMUSÉE DES GOÉMONIERS ET DE L’ALGUE

VISITE COMMENTÉE

« Le Korejou d’avant »

Surprenez 
vos papilles !

Les algues, toute 
une histoire..

Plus qu’un phare, 
une maison !

par un collectif d’habitant·e·s

par l’Écomusée

par l’ÎPPA

samedi & dimanche - 10h à 17h

dimanche - 15h00

samedi & dimanche - 14h à 18h

samedi - 14h à 19h - Île Wrac’h

Maison de garde - Korejou 
4 stread Kenan Uhella

Plus qu’une exposition, «  Le Korejou 
d’avant » est un voyage dans le temps qui 
remémorera des souvenirs aux anciens et 
permettra aux plus jeunes de découvrir 
les racines de ce coin de Plouguerneau. 
Fruit d’une collaboration entre la mairie 
et un collectif d’habitant·e·s, les images 
exposées évoquent l’histoire du Korejou 
et son patrimoine naturel.

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

Pendant 148 ans, les gardiens se sont 
succédés dans cette petite maison de granit 
surmontée d’une tour carrée blanche et 
rouge. Animations et résidences d’artistes 
rythment aujourd’hui la vie du site grâce 
à l’engagement de l’ÎPPA. Les membres 
de l’association vous présenteront leurs 
activités et l’histoire de ce lieu magique.
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- Contact : 06 23 04 32 10.

VISITE THÉÂTRALE

Au moulin des baleines
par Imaginaire Théâtre

samedi - 15h à 18h - Kerandraon

dimanche - 10h à 13h - Kerandraon

Pénétrez dans les lieux secrets d’Imaginaire Théâtre : son cabinet de curiosités, son 
atelier des rêves, sa salle de cours et sa réserve des décors. Une visite passionnante 
ponctuée de tours de magie qui s’achèvera par une balade dans le bois des clowns. 



La mairie de Plouguerneau, à travers sa démarche 
d’Atlas de la Biodiversité, met à l’honneur le patrimoine 
culturel immatériel local le 18 septembre : Florence 
Creachcadec, ethnobotaniste à Flora Armorica, 
animera un après-midi sur les plantes en breton.

PROJECTION DISCUSSION

BALADE DÉCOUVERTE

« Louzoù ar Vro »

Balade botanique au Ribin an Aod
par Florence Creachcadec, ethnobotaniste

dimanche - 14h à 15h

salle 7 de la maison communale

dimanche - 15h à 17h30 - Parking Kroaz Kenan

Ce film témoigne du travail de collectage 
ethnobotanique en Bretagne réalisé par 
l’association Flora Armorica. Son but ? 
Rappeler l’urgence d’agir pour préserver 
et transmettre ce patrimoine fragile.

Au cours de cette balade au cœur de la Coulée verte, 
baptisée « Ribin an Aod  », vous collecterez le nom des 
plantes présentées en breton et échangerez sur les savoirs 
traditionnels avec Florence Creachcadec, ethnobotaniste.

- Film réalisé par Gaëlle Douël et Jean-Jacques 
Rault, et produit par Ty Films - Durée : 26 mn

- Consultez les horaires de marées sur le panneau 
du parking de la plage de St Cava avant de partir.

- Ouvert à tous, ados 
et adultes bilingues 
ou apprenants ainsi 
qu’à toute personne 
intéressée par le 
patrimoine culturel 
immatériel local.

« Le nombril de 
Vénus » est une plante 
bien connue des 
Bretons : les anciens 
l’utilisaient pour 
apaiser les brûlures.

CONFÉRENCE

VISITE LIBRE

Des barrages à poissons 
à Tréménac’h !?

Entrez dans la légende !

par un Youenn Léon, doctorant en archéologie et toponymie

par l’association Iliz Koz

dimanche - 15h00 -Site d’Iliz Koz à Saint Michel

dimanche - 14h30 à 17h | Iliz Koz 

Youenn vous racontera l’histoire des barrages à poissons 
à Tréménac’h. Objet de sa thèse, ce système de pêche, déjà 
pratiqué au néolithique, a perduré jusqu’au Moyen Âge.

Jouxtant le site médiéval, le musée d’Iliz 
Koz présente les fresques restaurées 
du XIIIe au XVIIe siècles et les objets 
trouvés lors du désensablement partiel.

CONFÉRENCE

Auguste Dupouy, écrivain de la mer
par Jean-Pierre Dupouy 

dimanche - 16h00 - Île Wrac’h

Lors de cette causerie, Jean-Pierre Dupouy parcourra 
la vie et l’œuvre de son grand-père, Auguste Dupouy. 
Critique d’art, journaliste et écrivain prolifique distingué 
à de multiples reprises, Auguste est resté attaché à la 
culture et à la langue bretonne tout au long de sa vie.

Le p’tit plus
Un pot et une 
dégustation d’huîtres 
seront offerts par Legris 
à l’issue de l’événement.
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Découvrez le programme 
complet du Finistère sur
www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Bretagne/JEP-2022


