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Journées européennes du patrimoine 

 
  

« Patrimoine et citoyenneté » 
 
 
 
EDITORIAL 
 
Découvrir sa ville, son territoire, son histoire et son architecture, tels sont les objectifs des 
Journées européennes du patrimoine. Les monuments publics ouvrent leurs portes, des 
lieux privés exceptionnels se dévoilent, des passionnés font vivre ces espaces hors du 
commun. 
 
Apprendre, percevoir, flâner, jouer, sont au cœur de la programmation proposée par la 
Maison du patrimoine et ses nombreux partenaires. Partez à la reconquête de votre ville, 
prenez du plaisir et laissez-vous guider et conseiller par la dynamique et talentueuse équipe 
organisatrice qui vous accueille place Saint-Corentin et à la Maison du patrimoine. Cette 
année, l’Association Culture Connexions participe activement à la bonne tenue de 
l’évènement en mobilisant ses adhérents. 
 
Les Journées européennes du patrimoine sont gratuites, profitez-en ! Et bonne découverte ! 
 

 
Gwenaëlle Gouzien 

Conseillère municipale déléguée au patrimoine et métiers d’arts. 

 
 
 
PENNAD-STUR 
 
Ober  anaoudegezh  gant  e  gumun,  he  zachenn,  he  istor  hag  he  savadurioù,  se  eo  
palioù Devezhioù europat ar glad. Monumantoù foran a zigor o dorioù, lec’hioù prevez 
dreistordinal en em ziskouez, tud entanet a laka al lec’hioù dibar-se da vevañ. 
 
Deskiñ, gwelet, kantreal, c’hoari, zo e kalonenn ar programm kinniget gant Ti ar Glad hag e 
gevelerien a-leizh. Kit da adc’hounit ho kumun, kemerit plijadur ha lezit tud donezonet ha 
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leun a startijenn ar skipailh aozañ a zegemero ac’hanoc’h war ar blasenn Sant-Kaourantin 
hag e Ti ar glad, da heñchañ ha da guzuliañ ac’hanoc’h. Er bloaz-mañ e vo ar Gevredigezh 
Culture Connexions o kemer perzh da vat en abadenn en ur vodañ he izili. 
 
Digoust eo Devezhioù europat ar glad, grit ho mad anezho ! Gweladenn vat deoc’h ! 

 
 

Gwénaëlle Gouzien 
Kuzulierez-kêr dileuriet evit ar glad hag ar micherioù arz 
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| QUELQUES STATS’ | 
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Les Journées européennes du patrimoine  

à Quimper, c’est… 
 

… un événement gratuit tout le week-end ;  

… une édition 2015 ayant réuni plus de 14500 entrées… que donnera la version 
2016 ?  

… un week-end intégralement coordonné par Alice Le Goff, diplômée d’un Master II 
Patrimoine de l’Université de Brest Occidentale, sous la direction de Marc Delalleau, 
animateur-adjoint de l’architecture et du patrimoine et sous l’impulsion de Gwenaëlle 
Gouzien, conseillère municipale déléguée au patrimoine et aux métiers d’arts ;  

… 2 sites d’accueil du public : le « Barnum patrimoine », place Saint-Corentin et la 
Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou 

… 6 mois d’organisation pour plus de 40 propositions / thèmes / sites alliant le jeu, 
les visites guidées, les spectacles, les découvertes gastronomiques, la découverte 
de sites privés… ;  

… 7 guides-conférenciers assurant des visites tout le week-end ;  

… 18 nouvelles propositions par rapport à l’année 2015 / presque la moitié du 
programme n’était pas proposé l’an dernier ;  

… 1 partenariat mis en place avec Culture Connexions afin d’assurer guidage 
flash, sécurité, renseignements, billetterie. 
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| LES PROPOSITIONS | 
 

(*R)Réservation obligatoire auprès de la Maison du patrimoine au 02.98.95.52.48 ou 
directement au barnum, place Saint-Corentin, le jour de l’événement. Tickets à réserver au 

barnum (selon la visite),  
place Saint-Corentin. 

En cas d’intempérie, repli de l’équipe à la Maison du patrimoine 
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| 1- LES JEUX | 
> LES GARDIENS DU COFFRE (*R)  
Une corporation nommée « Les Gardiens du coffre », se réclamant de descendance jésuite, s’est 
récemment installée Place Mesgloaguen. Cette organisation a pour objectif de récupérer un coffre 
rempli de pièces d’or ayant appartenu à l’Ordre. En effet, selon quelques documents d’archives, un 
riche butin se trouverait sur la commune de Quimper depuis le milieu du XVIIe siècle. Mais la Maison 
du patrimoine s’oppose fermement à cette revendication de la part d’étranges individus qui semblent 
vouloir s’accaparer un trésor patrimonial local… 
 
Au cœur de l’ancien collège des Jésuites, les Quimpérois devront faire le maximum pour aider la 
Maison du patrimoine à mettre la main sur ce coffre avant cette étrange corporation qui fera tout pour 
accomplir son irraisonnable spoliation ! 
 
« Jeu d’évasion géant » organisé par la Maison du patrimoine, la Direction des sports et l’Association 
Culture Connexions. 
Samedi 17 septembre à 20h30 / Inscription en binôme / Age minimum de participation : 16 ans, 
accompagné d’un adulte / Durée : +/- 2h. Inscription obligatoire à la Maison du patrimoine au 
02.98.95.52.48 ou directement au barnum place Saint-Corentin / Cadeaux à gagner 

 

 
 
> LE QUIZZ DES JOURNEES 
Envie de tester vos connaissances sur le patrimoine local et mondial ? Répondez correctement aux 
dix questions spécialement concoctées par la Maison du patrimoine et tentez de gagner une box 
cadeau ! 
Jeu disponible au Barnum patrimoine place Saint-Corentin ou à la Maison du patrimoine tout le week-
end.  
Bulletin réponse à rendre à la Maison du patrimoine pendant le week-end !  
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| 2- PLACE AUX SPECTACLES | 

 
> BOMBER POUR NE PAS OUBLIER ! 
Quatre graffeurs bretons vont utiliser leurs bombes de peinture pour redonner vie à différents sites 
patrimoniaux disparus.  
Performance, dimanche, entre 10h et 18h 
Rdv. Place Saint-Corentin (en fonction de la météo)	
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
> LE FANTÔME DU NAVIGATEUR (*R) 
Plusieurs Quimpérois ont récemment appelé la Maison du patrimoine pour leur faire part d’un 
sentiment d’inquiétude et d’angoisse lors de leur balade dans le jardin de la Retraite. La Direction des 
espaces verts affirme n’avoir pourtant rien remarqué de particulier lors de l’entretien du jardin et la 
fermeture des portes. Pourtant, il semblerait qu’en soirée se déroulent des phénomènes étranges 
dans un des plus beaux écrins de la ville de Quimper…  
Visite spectacle - qui fait peur - pour toute la famille, dimanche, à 17h 
Rdv. Jardin de la Retraite 
Durée : 1h30 
 
> L’AUTOPORTRAIT, au musée des beaux-arts 
Seule dans sa galerie, Lola Lalo prépare le vernissage de son exposition. Entourée de ses tableaux, 
dont l'un est encore couvert d'un drap, elle élabore un discours sur l’œuvre ultime d'un peintre qui ne 
peut être qu'un autoportrait. Tandis qu'elle le dévoile, l’autoportrait se réveille et la provoque avec 
espièglerie dans une joute verbale... 
Spectacle théâtral de Paul Olivier par la Compagnie des lunes à tics 
Rdv. Musée des beaux-arts, samedi et dimanche, à 15h30. (80 places / dans la limite des places 
disponibles) 
Rdv. salle Lemordant 
Durée : 1h15 / à partir de 12 ans 
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| 3- LIEUX DE CITOYENNETE | 
>	PREFECTURE DU FINISTERE	
Ce vaste bâtiment, à l'histoire tumultueuse, renferme des richesses insoupçonnées dans ses jardins 
et certaines de ses salles à l'image de l'imposante salle Jean Moulin.   
Visites libres entre 14h et 18h 
Visites guidées toutes les heures, à partir de 14h, en compagnie d’un guide-conférencier agréé. 
dimanche, de 14h à 18h 
Rdv. 42 boulevard Dupleix 
 

 
 
> ANCIEN HÔPITAL SAINT-ANTOINE (*R) 
Ancien hôpital général devenu prison, ce bâtiment accueille dorénavant les Bâtiments de France.  
Visite libre pour tous,  dimanche de 14h30 à 17h 
Ateliers  « Les apprentis tailleurs de pierre, charpentier et couvreurs » pour enfants de 7 à 11 ans, 
dimanche à 14 h 30, 15 h 45, et 17 h 00.  
15 enfants accompagnés de leurs parents seront admis sur réservation pour chacune des 3 créneaux. 
Réservation obligatoire au 02 98 95 52 48 ou au Barnum patrimoine.  
Ateliers encadrés par des bénévoles de l’Association Culture Connexions et des membres des 
Bâtiments de France.  Prévoir chaussures fermées pour chaque enfant. 
Rdv. 3, rue Brizeux 
 
> HÔTEL DE VILLE 
Visite en compagnie d’élus municipaux et communautaires.  
dimanche, de 10h à 18h 
Visites guidées de l’exposition et du monument aux morts à 15h et 16h en compagnie d’un guide-
conférencier.  
Découverte de l’exposition « Lettres de poilus », créée par les Archives municipales de Quimper. 
Durée : 30 min 
Rdv. 44 place Saint-Corentin 
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| 4- MANOIRS, DEMEURES ET 
CHÂTEAUX | 

> CHÂTEAU DE KISTINIC 
Ce château surplombe la vallée du Steïr en contrebas et jouit d’un point de vue exceptionnel sur 
Quimper. Il est entouré d’un parc de 15 hectares contemporain du château. 
Visites guidées du site, samedi à 10h, 10h30, 11h et 11h30 en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé. 
Rdv. 235 route de Guengat 
Durée : 45 min 
Bus : arrêt Quimper - Kervrahu, ligne 20 + marche 25 min 
 

 
 
 
 
> CHÂTEAU DE LANNIRON 
A la découverte du parc et des jardins de l’ancienne résidence d’été des évêques de Quimper. 
« Happy hour » gratuite dimanche pendant 1 heure (heure d’entrée dans le parc), de 11h à 12h 
Ouvert tout le week-end de 10h à 18h. Tarif de l’entrée 5€ et, à l’occasion des Journées du 
Patrimoine, gratuit pour les moins de 18 ans. Visite guidée le dimanche à 15h30. Renseignements au 
02.98.90.62.02 
Rdv. 83 Allée de Lanniron – 29000 Quimper – se présenter à la réception à l’entrée du domaine. 
Bus : arrêt L’Orangerie, ligne 1 + marche 4 min 
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> CHÂTEAU DE TOULVEN 
Bâti selon un plan rectangulaire, ce château implanté sur un terrain en hauteur domine les bords de 
l’Odet. Autour de lui s’étend un parc d’environ 30 hectares.  
Visites guidées, dimanche à 10h, 10h30, 11h et 11h30 en compagnie d’un guide-conférencier agréé 
Rdv. 209 chemin de Toulven  
Durée : 45 min 
Navette gratuite disponible Place Saint-Corentin / renseignements au Barnum patrimoine 
 

 
 
>	HÔTEL DE SAINT-ALLOUARN	
Découverte de ce bel immeuble de pierres, ayant appartenu à la famille Aleno de Saint-Allouarn, dans 
une des artères les plus commerçantes de Quimper. 
Visites guidées de 45 minutes de l’hôtel, dimanche, à 10h et 11h, en compagnie d’un guide-
conférencier agréé. 
Rdv. 7 rue Saint-Mathieu 
 
 
 
 
>	LOGIS DU STANG	
Elevée sur les terres d’un ancien manoir, cette demeure a été construite en 1875 par Charles Hénon, 
notaire quimpérois. Cette dernière est entourée d’un jardin qui a été entièrement créé par les actuels 
propriétaires. 
Visites guidées du jardin, dimanche, à 14h, 15h, 16h et 17h, en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé 
Durée : 45 min 
Rdv. Allée de Stang-Youenn 
Navette gratuite disponible Place Saint-Corentin / renseignements au Barnum patrimoine 
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>	MANOIR DE KERNISY	
Découvrez la chapelle de la Miséricorde de 1866, le manoir de Kernisy et le nouveau bâtiment équipé 
d’une serre contemporaine. 
Visites guidées du site, samedi, à 14h30, 15h30 et 16h30, en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé 
Rdv. 3 allée de Kernisy 
Durée : 45 min 
Bus : arrêt Place de Locronan, ligne 6 et 7 + marche 10 min 
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| 5- SITES ET MONUMENTS 
REMARQUABLES | 

	
> MAISON DU PATRIMOINE / HÔTEL DE BOISBILLY  
Deuxième point d’information, ouvert samedi et dimanche, de 10h à 18h30.  
Découverte libre de l’exposition « Les fantômes du vieux Quimper » (cf page 20). 
Visite guidée de l’hôtel par un guide-conférencier agrée, samedi et dimanche, à 18h / durée 30 min 
Rdv. 5 rue Ar Barzh Kadiou 
 
>	EPSM ETIENNE GOURMELEN	
Partez déambuler dans l’une des plus grandes palmeraies de France. 
Visite libre du parc paysager (partie historique) 
Visites guidées de 45 minutes au cœur du site (partie historique) à 15h30 et 17h, en compagnie d’un 
guide-conférencier agréé.  
dimanche de 14h à 18h 
Rdv. 1 rue Etienne Gourmelen 
Bus : arrêt Quimper – Pont Firmin, ligne A + marche 7 min 
 
> LYCEE BRIZEUX (*R) 
Partez à la découverte de l’ancien collège de jeunes filles du début du 20e siècle. 
Visites guidées, samedi, à 14h30, 15h30 et 16h30 en compagnie d’un guide-conférencier agréé 
Groupes de 35 personnes maximum 
Rdv. 6 Rue Bourg les Bourgs 
Durée : 45 min 
Bus : arrêt Place de la Tour d’Auvergne, ligne 10 
 
>	LYCEE LE LIKES	(*R)	
Découvrez la superbe chapelle du lycée… on se croirait dans Harry Potter ! 
Visites guidées, samedi et dimanche, à 15h, 15h30, 16h et 16h30 en compagnie d’un guide-
conférencier agréé.  
Groupes de 30 personnes maximum 
Rdv. Début de la rue de Kerfeunteun (portail vert) en face du bar 
Durée : 30 min 
Bus : arrêt Tourbie ligne 5 
 
>	LYCEE CHAPTAL	
Couvent et chapelle au XVIIe  siècle puis Grand séminaire au XIXe siècle, le lycée Chaptal vous 
dévoilera ses plus intimes secrets. 
Visites guidées, samedi, à 10h et 11h en compagnie d’un guide-conférencier agréé.  
Rdv. 35 chemin des justices 
Durée : 45 min 
Bus : arrêt lycée Chaptal, lignes 1 et 9min 
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> MAISON DE MAX JACOB 
Récemment labellisée Maison des Illustres, la maison d’enfance de Max Jacob rouvre ses portes pour 
les Journées européennes du patrimoine. 
Visite libre, samedi et dimanche de 14h30 à 18h  
Rdv. 8 rue du Parc 
 
>	MEDIATHEQUE DES URSULINES	
samedi, de 10h à 19h  
Rdv. Esplanade Julien Gracq - rue Falkirk 
 
‐ Visite guidée « Les coulisses de la médiathèque » 

A 10h30, 11h30, 15h et 16h. 
Nombre de places limitées à 15 personnes - Réservation au 02.98.98.86.60. 
 
‐ Exposition « Rivages - Robert Lobet,  oeuvre et livres d'artiste » 

Visite libre de l’exposition et visite guidée à 17h – dernier jour d’exposition. 
 
>	NOVOMAX	(*R)	
Le Novomax est un bâtiment dédié à la pratique et la diffusion musicale. Propriété de la Ville de 
Quimper et géré par l’association de musiques actuelles Polarité[s], Le Novomax fait partie intégrante 
du Pôle Culturel Max Jacob. 
Visites guidées, samedi et dimanche à 14h et 16h, en compagnie de l’équipe de Polarité[s]. 
Rdv. 2 boulevard Dupleix 
Durée : 45 min   
 
>	THEÂTRE MAX JACOB	(*R)	
Rencontrez ce superbe centenaire qui va bientôt s’offrir une nouvelle vie ! 
Visites guidées, samedi à 10h et 11h, en compagnie d’un guide-conférencier agréé. 
Rdv. Théâtre Max Jacob 
Durée : 45 min   

 
>	THEÂTRE DE CORNOUAILLE (*R) 
Découvrez les coulisses du théâtre lors de visites guidées assurées par les professionnels de la 
Scène Nationale de Quimper.  
samedi, 15h et 16h30 
Rdv. Esplanade François Mitterrand  
A partir de 8 ans 
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| 6- CONFERENCES | 
> QUIMPER, VILLE CITOYENNE 
Quimper est un lieu de pouvoir : ville de l’évêque sous l’Ancien Régime, elle devient Préfecture du 
Finistère après la Révolution. Symboles et points de repère, les bâtiments publics offrent la possibilité 
d’évoquer en détail les institutions de la République.  
Visites-conférences en compagnie d’un guide-conférencier agréé. 
Rdv. Place Saint-Corentin 
samedi à 15h et 17h 
 
 
> CHARLES CHAUSSEPIED, ARCHITECTE QUIMPEROIS 
M. Philippe Bonnet, conservateur en chef du patrimoine au Service régional de l'Inventaire 
de Bretagne retracera la vie et l’œuvre de l’architecte quimpérois. 
Conférence, samedi à 16h, à la Médiathèque des Ursulines (80 places / dans la limite 
des places disponibles). 
Rdv. Auditorium de la médiathèque / Esplanade François Mitterrand 
Durée : 1h30  
 
 
 
 
 

| 7- SAVEURS ET SAVOIR-FAIRE | 
 
>	LE COTEAU DU BRADEN, DE LA VIGNE AU VIN	(*R)	
Visitez les vignes du Braden plantées en 2006 et savourez un cru « made in Quimper », millésime 
2015 !  
samedi, à 10h, 11h, 14h, 15h, 16h et 17h 
Rdv. Ferme du Braden 
Groupes de 20 personnes. Réservations au 06.75.57.70.04. 
Visite en compagnie des membres de l’Association des habitants du Braden 
Bus : arrêt Quimper –Ergue-Armel Bourg, ligne 9 + marche 10 min 
 

 

Philippe Bonnet / crédit Ouest France 
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> CIDRERIE DU KINKIZ 
Venez visiter l'exploitation et découvrez la magie d'une production d'exception. 
samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h30 
Visites et dégustations assurées par l’équipe du site 
Rdv. 75 chemin du Quinquis 
Bus : arrêt Quimper – Hent Kamm, ligne 2 + marche 24 min 

 

 

 

| 8- MUSEES ET CENTRES 
D’EXPOSITIONS | 

> GALERIE ALEPH 
Découverte de l'Ancienne Banque de France (salle des coffres) et de l’exposition temporaire d’art 
contemporain dans les anciens appartements du directeur. 
samedi et dimanche, de 14h à 18h  
Rdv. 29 avenue de la Gare, 1er étage de l’ancienne Banque de France 
 
> MUSEE DEPARTEMENTAL BRETON 
Visites libres et guidées 
samedi et dimanche, de 9h à 18h 
Rdv. 1 rue du roi Gradlon   
Entrée libre  
 

Evènement : le don de la robe Hermine au musée ! Venez découvrir aux Journées du 
patrimoine la robe-phare de la collection Gwenn-ha-Du, de Pascal Jaouen ! 

 
 
 - Visites flash toutes les demi-heures de 14h30 à 17h / assurées par les membres de 
l’Association Culture Connexions / durée : 10 min / rdv. salles d’expositions temporaires 
L’exposition FinisTerres  - Céramique, un art d’aujourd’hui présente les usages et expressions 
contemporaines d’un art millénaire. Près d’une trentaine d’artistes proposent leurs différentes 
approches en investissant l’ensemble du musée. 
 

‐ - La réserve muséographique départementale 
Visites guidées en compagnie des responsables du site, à 14h30 et 16h. 
Réservation obligatoire au 02.98.95.21.60 
Rdv. 17 rue Jacques Le Viol 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

17 

ET EN BONUS ! 
 
Conférence au Musée Départemental Breton 
« Du Mésolithique au Moyen Âge, premiers résultats de la fouille de Parc-al-Lann à Ergué-Gabéric » 
 
Par Yvan Pailler, archéologue à l’Inrap, UMR 8215 Trajectoires (MAE, Nanterre) & UMR 6554 LETG - 
Brest Géomer 
 
Fin août 2016, une équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) 
achève une fouille de 6 hectares sur le site de Parc-al-Lann à Ergué-Gabéric, en amont d’un projet 
d’aménagement par Quimper communauté. Sur ce site bénéficiant d’une situation privilégiée avec une 
vue à 180 degrés sur un fond de vallée, les vestiges s’étalent du Mésolithique au Moyen âge, avec 
une occupation importante aux âges des Métaux (âge du Bronze puis âge du Fer). A l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine, Yvan Pailler, responsable scientifique de cette opération, 
présente au public les premiers résultats enregistrés sur le terrain, avant que les recherches ne se 
poursuivent en laboratoire. 
 
Dimanche 18 septembre à 15h / salle de conférence 
 
 
> MUSEE DES BEAUX-ARTS 
Visites libres des expositions permanentes et temporaires.  
samedi de 9h30 à 12h et de 14h à 18h et dimanche de 9h30 à 18h (entre 12h et 14h accès libre au 
rez-de-chaussée comprenant l’exposition temporaire) 
Rdv. 40 place Saint-Corentin    
 

‐ - « Autoportrait du musée d’Orsay » 
Visites guidées de 45 minutes de trois tableaux tirés au sort en compagnie d’un guide-conférencier 
agréé, sans réservation. 
samedi et dimanche à 10h et 11h 
Rdv. accueil du musée 

 
- « L’autoportrait », spectacle théâtral de Paul Olivier par la Compagnie des lunes à tics 

Cf. Rubrique « Place aux spectacles » 
 
> MUSEE DE LA FAÏENCE 
Découverte de l’exposition « Les femmes et les enfants d’abord ». 
Visites libres du musée  
samedi et dimanche, de 10h à 12h et de 14h à 18h 
Rdv. 14 rue Jean-Baptiste Bousquet    
Bus / sam : arrêt Quimper – Cap Horn, ligne 1 + marche 5 min 
Bus / dim : arrêt Quimper – Lokmaria, ligne 5 + marche 6 min 
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| 9- SITES CULTUELS | 
> CATHEDRALE SAINT-CORENTIN 
Visites libres de la cathédrale et de la sacristie  
samedi et dimanche, de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h30 
Rdv. Place Saint-Corentin 
 
> QUIMPER D’EN HAUT (*R) 
Le public aura accès à la flèche sud de la cathédrale Saint-Corentin. Visite 
toutes les demi-heures.  
Billetterie sous le porche de la cathédrale à 13h30  
samedi et dimanche, de 14h à 18h 
Rdv. Place Saint-Corentin 
Groupes limités à 17 personnes par visite 
Accès interdit aux enfants de moins de 8 ans 

 
Vous n’avez pas eu de place ? Pas de panique, la montée de la flèche sud 
peut se faire le dernier dimanche de chaque mois, entre septembre et juin. 

Prochain créneau le dimanche 25 septembre !  

Et on prend déjà les inscriptions au Barnum ! 

 
> CHAPELLE DU GRAND SEMINAIRE  
A la découverte d'une chapelle de la taille d'une église dont les vitraux 
furent réalisés par Claudius Lavergne,  Inspecteur des monuments 
historiques pour Prosper Mérimée ! 
samedi  de 14h30 à 18h (annulation du dimanche par le propriétaire) 
Visites guidées sur demande par un bénévole de l’Association Culture Connexions 
Rdv. Alez An Eostiged 
Bus : arrêt Quimper – Kerbrat, ligne 5 + marche 6 min ou arrêt Quimper – Le Roy, ligne 10 + marche 4 
min 
 
> CHAPELLE DU SAINT-ESPRIT 
La chapelle du premier Grand Séminaire du diocèse de Quimper et Léon fut construite entre la fin du 
XVIIe et le début du XVIIIe siècle. Au fil de son histoire et des années, elle était devenue la chapelle de 
l'hôpital Laënnec. A l’abandon d 
epuis plus de 30 ans, l'association des "Ouvriers du Saint-Esprit" a été créée en 2013 pour la rénover.  
samedi  de 13h30 à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 13h30 à 18h 
Visites guidées sur demande le samedi après-midi par un bénévole de l’Association Culture 
Connexions 
Rdv. 3 Rue Etienne Gourmelen 
Bus / sam : arrêt Quimper – E.Gourmelen, ligne 6 + marche 5 min  
Bus / dim : arrêt Quimper – Pont Firmin, ligne A + marche 9 min  
 
> CHAPELLE DE TY MAMM DOUE 
Visites guidées sur demande par Françoise Oudin, guide bénévole du comité d’animation de Ty 
Mamm Doué. 
Expositions :  
La chapelle vue par Didier Guiffan, photographe 
Pardons d’hier et d’aujourd’hui par René Le Jeune 
samedi et dimanche, de 10h à 18h 
Rdv. Route de Plogonnec 
Bus / sam : arrêt Quimper – Metairie Neuve, ligne 10 + marche 11 min  
Bus / dim : arrêt Quimper – Croix des gardiens, ligne C + marche 30 min  
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> FONDATION MASSE-TREVIDY 
Découverte de la chapelle de l’ancien orphelinat de la Providence. 
Samedi et dimanche, de 14h à 17h 
Sur demande, découverte du site par un membre de l’Association Culture Connexions. 
Rdv. Place de l’égalité, parking Providence 
 
 

 

ET EN BONUS… / dernière minute ! 
 
> EXPOSITION VELO ! 
Aux ateliers du jardin 
Samedi et dimanche, de 10h à 18h 
Rdv. 4 boulevard Dupleix 
 
Dans les salles des Ateliers du jardin, les Vélo Vintage Quimper propose une excursion dans le temps 
au fil de bicyclettes et autres objets courants qui ont fait partie du présent de nos aïeux. L’exposition 
s’articule autour de quelques thèmes. Tout d’abord les débuts de la petite reine à la fin du XIXème 
siècle. On franchit ensuite quelques années pour se retrouver dans les années 30, à l’âge d’or du 
cyclotourisme. On évoque le vélo militaire : et oui le vélo intègre les armées dès 1887. Le vélo a aussi 
beaucoup inspiré les écrivains, Émile Zola, Alfred Jarry, et plus près de nous Antoine Blondin, René 
Fallet ou Louis Nucéra. Une Saga et une histoire industrielle, Peugeot. Enfin une grande partie de 
l’exposition est consacrée aux fabricants de cycles quimpérois, Warrior, Roold, Arrow tous disparus 
aujourd‘hui, ainsi qu’à quelques champions qui ont fait les beaux jours du cyclisme cornouaillais. 
 

 

 
| Connecté ? 

Tout savoir sur ton smartphone ? | 
 
Tu es équipé d’un smartphone et de préférence d’un compte 
google actif ?  
 
Scanne ce Qrcode et tu pourras voir 
l’ensemble des propositions 
géolocalisées sur notre carte 
interactive ! 
 
Ce Qrcode sera disponible sur les 
différents sites d’accueil (Maison du 
patrimoine et barnum) pour garder 
toute la programmation dans ton 
téléphone. 
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| POUR VOUS RENSEIGNER |  
 

Deux points d’accueil avec une présence en continu,  
le samedi et le dimanche  

 
 

la Maison du patrimoine 
ouverture de 10h à 18h30 

 
& 
 

le Barnum patrimoine  
-au pied de la cathédrale- 

ouverture de 10h à 17h45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT 
 

Maison du patrimoine 
5, rue Ar Barzh Kadiou 

29000 Quimper 
Tel. 02.98.95.52.48 

E-mail : secretariat.patrimoine@quimper.bzh 
 

 Facebook : facebook.com/mdpquimper 
 Twitter : @mdpquimper (le hashtag officiel : #jep2016) 

 Instagram : instagram.com/mdpquimper 
 Youtube  youtube.com/mdpquimper 

 
 

 


