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Merci de vérifier les réglementations sanitaires des sites et de présenter 
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  www.quimper.bzh / www.quimper-tourisme.bzh

* 
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Les journées européennes 
du patrimoine

Pour cette édition 2021, la Maison du patrimoine a, 
encore une fois, conçu des Journées européennes du 
patrimoine autour de multiples propositions, adaptées 
aux conditions sanitaires. Votre santé et votre plaisir 
de découvrir sont nos deux défis ! L’édition 2021 sera 
intimiste, pour se sentir d’autant plus privilégié lors 
de vos visites ! Une chose ne change pas : la gratuité 
intégrale de l’évènement ! Cette année encore, 
Culture Connexions, association des étudiants de l’IUP 
Patrimoine de Quimper, participe activement à la bonne 
tenue de la manifestation en mobilisant ses adhérents. 

Vous trouverez dans cette plaquette,  le 
programme de cette 38e édition déclinée autour 
du thème national : « Patrimoine tous compris ! ». 
 
La Maison du patrimoine vous donne rendez-vous sur 
site et offre un espace d’accueil, de rencontre artistique 
et de renseignements à tous les amateurs de culture 
et de patrimoine pour ce week-end inoubliable !  
 
L’ensemble du programme est soumis à la 
présentation du pass sanitaire.

WeeK-end des 18 & 19 sePTeMBre  
« PATRIMOINE TOUS COMPRIS ! »
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QuIMPer vue d’en HAuT  
vIsITes GuIdÉes  
sAMedI / 8H-9H eT 14H-19H 
dIMAnCHe / 14H-18H
Prenez une bonne respiration, 
gravissez près de 200 marches avant 
de profiter d’un point de vue unique 
sur Quimper, à plus de 50 mètres de 
hauteur. Petite nouveauté cette année, 
nous vous proposons de monter sur 
le toit de Quimper tôt le matin et en 
début de soirée.

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 30 min  
Accès interdit aux enfants de moins 
de 8 ans. Les grands sacs ne sont pas 
tolérés durant la montée de la flèche. 
Rdv. Porche principal de la Cathédrale 
Saint-Corentin.

Les CouPs de C(H)oeur 
des MÉdIATeurs 
vIsITes GuIdÉes PAr des 
BÉnÉvoLes de CuLTure 
ConnexIons 
sAMedI eT dIMAnCHe / 14H-18H
Un guide-conférencier et des étudiants 
en Master Patrimoine vous font 
part de leurs coups de cœur à la 
cathédrale : éléments architecturaux, 
statuaire, mobilier, vitraux, découvrez 
les joyaux de la Grande Dame. Vous 
piocherez parmi les cartes proposées 
par le médiateur qui vous emmènera 
découvrir ces chefs-d’œuvre.

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 30 min 
Rdv. Parvis de la cathédrale 
Place Saint-Corentin

spiritueLLes
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t Partez découvrir les lieux remarquables de Quimper dans leurs moindres 
détails. vous aurez notamment l’occasion de découvrir ces édifices de nuit.
un moment exceptionnel à ne pas rater. À l’écart du cœur historique, nous vous 
incitons également à profiter de l’ambiance singulière de quelques églises et 
chapelles de Quimper !
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Les vIsITes « BY nIGHT » 
CATHÉdrALe sAInT-CorenTIn / ÉGLIse 
de LoCMArIA / CHAPeLLe des JÉsuITes 
vIsITes GuIdÉes 
sAMedI / À 20H, 21H, 22H
Visiter des monuments de nuit est un privilège. 
Cette année, à l’heure où les chats sont gris, 
partez découvrir la chapelle des Jésuites, 
l’église Saint-Mathieu, l’église de Locmaria 
ou encore la cathédrale Saint-Corentin. 
Accompagnés par les passionnants guides-
conférenciers de Quimper, vous allez profiter 
d’un moment inoubliable ! 

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 45 minutes  
Rdv. Porche de la Cathédrale / cathédrale 
Rdv. Place Bérardier / église de Locmaria 
Rdv. Place Claude Le Coz / chapelle des 
Jésuites

 
Les seCreTs de L’ÉGLIse  
noTre-dAMe de LoCMArIA  
vIsITes GuIdÉes 
sAMedI eT dIMAnCHe / 14H-18H
Venez découvrir le berceau de Quimper et 
tous les secrets de son église millénaire. 

Rdv. Église Notre-Dame de Locmaria

LA CHAPeLLe de TY MAMM douÉ 
vIsITe LIBre  
sAMedI eT dIMAnCHe / 10H-18H
Joyau du XVIe siècle, ce lieu de pèlerinage 
vous ouvre ses portes pendant le week-end. 

 
Rdv. Chemin de Ty Mamm Doué

LA CHAPeLLe du sAInT-esPrIT 
vIsITe LIBre 
sAMedI / 14H-18H 
dIMAnCHe / 10H-12H eT 14H-18H
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 est devenue 
la chapelle de l’hôpital Laennec. Laissée à 
l’abandon pendant plus de 30 ans, la chapelle 
fait l’objet de restaurations par l’association 
des Ouvriers du Saint-Esprit depuis 2013. 

 
Rdv. 3 rue Étienne Gourmelen

 

 
 

spiritueLLes
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sportiVes et inCLusiVes 
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patrimoine avec notre programmation inclusive et sportive adaptée au plus 
grand nombre.  

QuIMPer À vÉLo  
eT vÉLo-CArGo ! 
vIsITe GuIdÉe 
sAMedI / À 10H
Les associations Kundy, Ribin et 
Kernavelo s’associent à la Maison 
du Patrimoine et vous permettent 
de découvrir la ville, embarqués sur 
des vélos-cargos. Un bon moyen 
de découvrir Quimper de manière 
totalement originale et utilitaire !  
Et pour ceux qui n’auraient pas besoin 
du cargo, il sera possible de suivre 
la visite avec des vélos traditionnels 
spécialement mis à votre disposition.

e-réservation*   
Groupe limité  
Durée : 2h 
Rdv. Place Saint-Corentin
 
TAÏ-CHI À CreAC’H GWen  
dÉMonsTrATIon de TAÏ-CHI AveC 
L’AssoCIATIon SPIRALES 
dIMAnCHe / 14H-16H
Le taïchi chuan est un art martial qui 
repose sur la pratique de mouvements 

circulaires et fluides réalisés dans la 
lenteur. 

Le cadre de Creac’h Gwen vous 
permettra de découvrir cet art chinois. 
Vous pourrez échanger ensuite avec 
les membres de l’association pour 
découvrir les fondements de ce sport.

Durée : 2h  
Rdv. Creac’h Gwen 

se[A]ns InTerdIT,  
LA vIsITe donT vous ÊTes 
Le HÉros !  
vIsITes-Jeux  
sAMedI eT dIMAnCHe 
À 14H30 eT 17H
Accompagnés par un guide, partez 
jouer avec les codes d’une visite guidée 
en découvrant la ville de Quimper de 
manière ludique et participative ! 

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 1h30 
Rdv. Maison du patrimoine
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« Le sPorT, veCTeur de L’IdenTITÉ 
BreTonne » PAr GeorGes CAdIou 
ConFÉrenCe 
sAMedI / À 15H
Les Bretons aiment le sport. Chacun peut le 
constater sur nos écrans : l’un des drapeaux 
les plus visibles est le Gwenn ha Du, quelle que 
soit la compétition ! Cette passion du sport est 
clairement synonyme de valorisation et de fierté 
territoriale !

e-réservation*   
Groupe limité 
Durée : 2h  
Rdv. Médiathèque Alain-Gérard 

exPosITIon 
InsTAnTs sPorTIFs À QuIMPer 
(xIxe-xxe sIÈCLes) 
vIsITes GuIdÉes 
sAMedI eT dIMAnCHe / À 17H30
De jardin en jardin, partez découvrir 
l’expo-photo en plein-air Instants sportifs 
à Quimper (XIXe et XXe siècles). Partagez des  
moments de sport comme si vous y étiez !

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 1h30 
Rdv. Maison du Patrimoine de Quimper

Une plaquette famille pour découvrir les photos 
de manière ludique est également disponible à 
l’Office de Tourisme et à la Maison du patrimoine. 

LA CHAsse Au TrÉsor sPorTIve  
dAns Les JArdIns ! 
Jeu sPorTIF  
sAMedI / À 17H30 
Envie de faire chauffer les mollets et le cerveau ?  
Cette chasse au trésor est faite pour vous ! En 
groupe, prenez votre road-book, suivez le GPS 
et venez défier le chronomètre sur un parcours 
patrimoine de 6 km. Si vous souhaitez profiter de 
la ville de façon inédite et sportive, il va falloir se 
lancer !

e-réservation*   
Groupes limités 
Inscription obligatoire par groupes  
de 4 personnes 
Pensez à emmener de l’eau avec vous.  
Durée : 1h30  
Rdv. Jardin de la Retraite, rue Élie Fréron 

 
 

sportiVes et inCLusiVes 
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THÉÂTre de CornouAILLe 
vIsITes GuIdÉes AssurÉes PAr 
Les ProFessIonneLs du THÉÂTre  
sAMedI / À 10H
À vous d’être sur la scène ou de pénétrer 
dans les coulisses ! Découvrez l’envers 
du décor d’un théâtre contemporain et 
d’une scène nationale.

e-réservation*   
Groupes limités 
À partir de 8 ans  
Durée : 1h  
Rdv. Théâtre de Cornouaille  
Esplanade François-Mitterrand

THÉÂTre MAx-JACoB  
vIsITes GuIdÉes PAr un BÉnÉvoLe 
de CuLTure ConnexIons 
sAMedI / À 14H30, 15H30 eT 16H30
Venez découvrir tous les secrets de 
l’ancien théâtre inauguré en 1904 en 
compagnie du régisseur du théâtre et 
d’une étudiante de l’association Culture 
Connexions...

e-réservation*   
Groupes limités 
Durée : 1h  
Rdv. 4 boulevard Dupleix 

sur La sCÈne !
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Partez à la rencontre des professionnels du spectacle et immiscez-vous 
discrètement dans les coulisses.
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sur La sCÈne !
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LoCaLes et  
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Profitez de découvertes aux couleurs de la Bretagne et de Quimper !

LA PrÉFeCTure du 
FInIsTÈre  
vIsITe LIBre ou vIsITes GuIdÉes 
dIMAnCHe / 14H-18H
Ce vaste bâtiment, à l’histoire 
tumultueuse, renferme des richesses 
insoupçonnées à l’image de l’imposante 
salle Jean-Moulin.

e-réservation*   
Option 1 : visites libres, à partir de 14h 
toutes les demi-heures 
Option 2 : visites guidées, à partir de 
14h, toutes les heures assurées par 
un guide-conférencier agréé avec un 
dernier départ à 17h 
Rdv. 6 rue Sainte-Thérèse (portail vert)
Pièce d’identité obligatoire avec photo 
et réservation à présenter pour entrer 
sur le site. 

LA MAIson du LouGre  
de L’odeT   
ACCueIL en ConTInu PAr Les 
MeMBres de L’AssoCIATIon du 
LouGre de L’odeT  
sAMedI eT dIMAnCHe / 10H-18H
Pour revivre l’histoire maritime de 
Quimper, rendez-vous à la Maison 
du Lougre de l’Odet, dans le quartier 
de Locmaria. Vous aurez la chance 
de découvrir un étonnant diorama 
retraçant l’histoire du port de Quimper 
et de superbes photos anciennes.

Rdv. Cabane du Lougre  
42 allée de Locmaria.

remarquaBLes
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TI Ar vro 
ConFÉrenCes   
sAMedI eT dIMAnCHe
Un vaste programme de conférences est proposé 
tout le week-end pour découvrir les multiples 
facettes de la Bretagne.

sAMedI / À 10H  
Hommage à Yann Kaourintin, maître 
sonneur, facteur d’instruments et 
continuateur de la tradition, 
par Éric Ollu et Dany Tanneau 
 
sAMedI / À 14H  
Le mobilier traditionnel breton 
par Jean-Pierre Gonidec 
 
sAMedI / À 16H30  
rites et croyances  
autour de la mort en Bretagne 
par Hélène Barazer 
 
dIMAnCHe / À 14H  
Les Bretonnes et les Bretons  
dans la carte postale ancienne  
par James Éveillard 
 
dIMAnCHe / À 16H30  
La cuisine bretonne et gourmande  
par Nathalie Beauvais

e-réservation*   
Durée des conférences : 1h30 ou 2h 
Rdv. Ti ar Vro Kemper 
3 esplanade famille Gabaï

À LA dÉCouverTe des LYCÉes 
QuIMPÉroIs 
Le PATrIMoIne de L’enseIGneMenT 
seCondAIre Pour Les Jeunes FILLes À 
QuIMPer  
ConFÉrenCes, suIvIes d’une vIsITe  
sAMedI À 15H / LYCÉe BrIzeux 
dIMAnCHe À 15H / LYCÉe CHAPTAL
L’enseignement public pour les jeunes filles, 
qu’il soit général ou professionnel, s’est 
développé avec retard sur celui des garçons. 
À Quimper, en 1908, le collège de jeunes filles 
s’installe dans les bâtiments de l’ancienne 
institution du Sacré-Cœur. Héritage religieux et 
modernité architecturale caractérisent ainsi ces 
deux lycées, par ailleurs décorés d’intéressantes 
œuvres du 1% artistique...

e-réservation*   
Rdv. samedi / 6 Rue Bourg les Bourgs 
Rdv. dimanche / 35 Chemin des Justices

Le CoTeAu du BrAden 
de LA vIGne Au vIn 
vIsITes GuIdÉes  
sAMedI / À 10H30, 14H, 15H, 16H eT 17H
Éduquez vos papilles en allant déguster  
Un  millésime  «  made  in  quimper  »  !  
Une decouverte œnologique pas comme les 
autres, avec dégustation offerte.

e-réservation*   
Durée : 1h 
Rdv. Ferme du Braden 
Rue de l’Ile aux moutons

LoCaLes et  
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L’HÔTeL de vILLe 
vIsITe LIBre en CoMPAGnIe d’ÉLus 
MunICIPAux eT CoMMunAuTAIres 
dIMAnCHe  / 10H-18H
Parcourez les principaux espaces de l’Hôtel 
de Ville et d’Agglomération tout en allant à la 
rencontre de l’équipe municipale. 
Profitez-en pour redécouvrir l’exposition 
Quimper,  les couleurs du temps, présentée par 
les Archives municipales de Quimper.

Rdv. 44 place Saint-Corentin

FoCus sur L’HÔTeL de vILLe  
vIsITes GuIdÉes 
dIMAnCHe / À 10H, 14H eT 16H
Vous êtes sans doute souvent venus à l’Hôtel 
de Ville et d’Agglomération pour accomplir des 
démarches administratives, à moins que ce 
ne soit pour célébrer un heureux évènement. 
Avec cette visite guidée, ce sont tous les 
secrets historiques et patrimoniaux qui vous 
seront dévoilés par le guide-conférencier. 
Une belle occasion pour découvrir les salles 
de l’édifice et son monument aux morts de la 
Première Guerre mondiale. 

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 1h  
Rdv. 44 place Saint-Corentin

LA MÉdIATHÈQue ALAIn-GÉrArd  
sAMedI / 10H-19H  
 
du CouvenT des ursuLInes À LA 
MÉdIATHÈQue ALAIn-GÉrArd  
vIsITes GuIdÉes  
sAMedI / À 10H30, 15H eT 17H
Explorez la médiathèque et ses trésors !  
Au menu, histoire, architecture, livres et 
manuscrits anciens.

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 1h  
Rdv. Esplanade Julien-Gracq, rue de Falkirk

 Et n’oubliez pas le projet artistique Dessinez 
la ville qui démarre à la médiathèque. Plus de 
renseignements page 14 ! 

  
Les JArdIns  
du CHÂTeAu de LAnnIron   
vIsITes GuIdÉes  
sAMedI eT dIMAnCHe / À 10H30
En compagnie d’un guide-conférencier, 
profitez d’une promenade dans le parc 
du château de Lanniron : terrasses du 
jardin à la française d’inspiration italienne 
qui surplombent l’Odet, vaste orangerie, 
arboretum abritant une remarquable 
collection botanique implantée au XIXe siècle... 

e-réservation*   
Groupes limités  
Rdv. Allée de Lanniron à l’entrée du domaine
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Les rendez-vous  
de LA GAre #3 
 
LA TrAversÉe du PAssÉ 
vIsITes GuIdÉes 
sAMedI / À 14H30 eT 16H
L’arrivée du train en 1863 a transformé la 
ville. Plongez dans la mémoire de la gare 
de Quimper et de son quartier, à travers de 
nombreuses vues anciennes.

LA TrAversÉe du PrÉsenT 
vIsITes GuIdÉes  
sAMedI / À 16H eT 17H30
L’écrivain Erwan Perec, en résidence d’écriture 
à la gare vient régulièrement à Quimper afin 
de recueillir des témoignages d’habitants en 
vue de nourrir son prochain roman Histoires de 
gares. Il propose de vous faire visiter le quartier 
à travers la lecture du premier chapitre de son 
roman qui s’inspire des lieux et personnages 
qu’il y a rencontrés.

e-réservation*   
Durée : 45 min 
Rdv. Embarcadère, 4 rue Jacques Cartier 

Les PLAQues eT MonuMenTs de 
LA seConde Guerre MondIALe À 
QuIMPer 
PArCours PÉdesTre MÉMorIeL GuIdÉ 
sAMedI / À 14H30

La société archéologique du Finistère propose 
un parcours pédestre autour des plaques et 
monuments de la Seconde Guerre mondiale 
à Quimper. Un bon moyen de découvrir une 
page de l’histoire de la ville en se souvenant 
de l’engagement des habitants quimpérois qui 
surent faire front face à l’occupant.

e-réservation*   
Groupe limité  
Rdv. Église de la Trinité à Kerfeunteun  
3B rue de Missilien

KunFLueJo : LA FusIon de 
L’AIGuILLe eT du PInCeAu  
PAr MIK JeGou eT PAuL BALBous 
exPosITIon  
vIsITe LIBre 
sAMedI eT dIMAnCHe / 10H-19H
Kunfluejo signifie en Espéranto “confluer”, est 
le fruit de la rencontre entre l’artiste-peintre 
Mik Jégou et le brodeur Paul Balbous, tous 
deux originaires du Pays de Quimper. Venez 
découvrir l’alliance de l’aiguille et du pinceau 
au travers de l’œuvre de ces deux artistes 
locaux. 

Entrée libre 
Rdv. 1 place Bérardier
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quimpérois et la Maison du patrimoine ont concocté un programme surprenant 
qui fourmille d’activités pour les curieux, petits et grands ! 

dessInez LA vILLe !  
renConTres ArTIsTIQues 
venez PoInTer sur Le PLAn Les LIeux 
QuI vous TIennenT À Cœur eT PAssez 
CoMMAnde !  
sAMedI 
MÉdIATHÈQue ALAIn-GÉrArd 
dIMAnCHe 
MAIson du PATrIMoIne 
10H-13H eT 15H-18H
DESSINEZ LA VILLE est un projet 
artistique participatif élaboré par la 
Maison du patrimoine et la médiathèque 
en compagnie de l’artiste Emma Burr et 
de l’écrivain Joël Kerouanton.

Pendant plusieurs mois, les deux 
artistes sont accompagnés par les 
habitants dans leur découverte de la 
ville, tant dans le centre ancien que 
dans les quartiers ou les zones rurales. 

« Quel endroit de la ville  
aimeriez-vous voir dessiné ?  

Passez commande ! ». 

Les Quimpérois rencontrent les artistes 
autour d’un plan et leur indiquent les 
lieux propices à une création graphique 
ou littéraire. L’objectif ? Apporter un 
regard nouveau sur la ville par le biais 
du dessin et de l’écriture. 

Ce projet donnera lieu à de multiples 
sorties-croquis, des labos pour écrire, 
lire et dessiner, des rencontres, 
échanges et trouvera sa conclusion 
dans une exposition présentée dans les 
médiathèques Alain-Gérard, de Penhars 
et d’Ergué-Armel  au printemps 2022.

Portes ouvertes 
Rdv. Médiathèque / samedi 
Rdv. Maison du patrimoine / dimanche
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MusÉe des BeAux-ArTs   
vIsITe LIBre  
sAMedI / 9H30-12H eT 14H-18H  
dIMAnCHe / 9H30-18H
Profitez du week-end pour flâner parmi 
les œuvres et laissez-vous séduire par 
les riches collections de peinture. 

Rdv. Musée des beaux-arts de Quimper 
40 Place Saint-Corentin

se[A]ns InTerdIT, LA vIsITe donT 
vous ÊTes Le HÉros !   
vIsITes-Jeux 
sAMedI - dIMAnCHe / À 10H eT 11H
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
partez jouer avec les codes d’une visite 
guidée en découvrant le musée de 
manière ludique et participative. 

e-réservation*   
Groupes limités  
Durée : 1h 
Rdv. Musée des beaux-arts de Quimper

ConversATIon  
AveC MA resTAurATrICe  
renConTres  
sAMedI eT dIMAnCHe
Rencontrez une professionnelle de la 
restauration du patrimoine. Découvrez 
la passion et le travail de ces expertes 
qui exercent bien souvent leurs métiers 
dans l’ombre des œuvres d’art. Entrez 
dans le monde caché de la restauration. 

Posez-leur toutes vos questions et qui 
sait, peut-être des vocations naîtront-
elles ?

sAMedI / 10H-11H eT 14H-15H 
dIMAnCHe / 10H-12H eT 14H-16H 
Marlène roca 
restauratrice de sculptures 
 
sAMedI / 15H-17H 
dIMAnCHe / 16H-18H 
Marine Letouzey 
restauratrice d’arts graphiques 
 
sAMedI / 16H-18h 
dIMAnCHe / 15H-17H 
Gwenola Corbin 
restauratrice de peintures

Rdv. Musée des beaux-arts de Quimper
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Les vIsITes FLAsH ! 
vIsITes GuIdÉes 
sAMedI  eT dIMAnCHe / de 14H À 17H
Accompagnés d’un guide-conférencier, 
partez découvrir les oeuvres du musée des  
beaux-arts accessibles à tous.

Rdv. Musée des beaux-arts de Quimper

HenrY MoreT  
en 12 MoTs BreTons 
vIsITe GuIdÉe  
sAMedI / À 14H
Initiez-vous à la langue bretonne à travers 
l’exposition du peintre Henry Moret. 
Immergez-vous dans son univers et 
repartez de la visite en sachant décrire ses 
paysages maritimes avec un vocabulaire 
de base : ciel, rocher, mer, bateau, 
pêcheur, goémon, bruyère, les noms des 
couleurs… 

e-réservation*   
Groupe limité 
Durée : 1h  
Visite accessible à tous, bretonnant ou 
non

Rdv. Musée des beaux-arts de Quimper

MusÉe  
dÉPArTeMenTAL BreTon  
vIsITe LIBre  
sAMedI eT dIMAnCHe / 9H30-18H
Parcourez les salles du palais des évêques 
tout en vous plongeant dans l’univers du 
costume et du mobilier breton. 

Rdv. Musée départemental breton 
1 rue du Roi Gradlon  

 
MuCHA, Ar GAerded Arz nevez 
GWeLAdenn HeñCHeT e BrezHoneG 
dIsuL / 10e MInTIn
Kit da weladenniñ an diskouezadeg 
berrbad «Mucha, ar gaerded Arz Nevez» 
dre-berzh ur weladenn heñchet e 
brezhoneg. Livadennoù, tresadennoù, 
skritelloù, poltridi, kizelladurioù ha 
traezoù eus an arzoù kinklañ. En arbenn 
ar c’hilsell war buhez Mucha e vez kinniget 
ur c’hantad a oberennoù hag a teulioù 
amprested digant mirdi Mucha e Praha.

rakprenañ en linenn*   
Strollad bihan 
Padelezh : 1 eurvezh  
Emgav : Mirdi breizhek
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QuIMPer À LA BeLLe ÉPoQue  
vIsITe GuIdÉe CouPLÉe 
sAMedI eT dIMAnCHe / À 10H30
De la ville au musée, revivez l’ambiance de la 
cité cornouaillaise au début du 20ème siècle. 
Terminez votre découverte architecturale et 
citadine par une présentation de l’artiste phare 
de la Belle Époque : Alphonse Mucha !

e-réservation*   
Groupe limité 
Durée : 1H  
Rdv. Musée départemental breton

reTour À LA BeLLe ÉPoQue 
dÉCouverTe GuIdÉe 
sAMedI eT dIMAnCHe / 14H-18H
Avec les associations Crinolines & Cie et 
Bottines et Canotiers, plongez dans l’ambiance 
des années 1900 et revivez, à travers danses, 
rencontres, et costumes, cette Belle Époque ! 

Rdv. Musée départemental breton

MuCHA, LA BeAuTÉ ArT nouveAu 
Les vIsITes FLAsH ! 
sAMedI eT dIMAnCHe / 14H-17H
Toutes les trente minutes, retrouvez une guide-
conférencière pour une visite flash autour de 
l’œuvre de Mucha et du style Art nouveau.

Rdv. Musée départemental breton

MusÉe de LA FAÏenCe   
vIsITe LIBre  
sAMedI eT dIMAnCHe / 10H-18H 
Le Musée de la Faïence sera pour vous l’occasion 
d’entreprendre un enrichissant voyage dans 
l’univers de la faïence, cette grande tradition 
artisanale et industrielle. 

Rdv. Musée de la Faïence, 
14 rue Jean-Baptiste Bousquet 

KerALuC, une FAÏenCerIe  
Au servICe des ArTIsTes 
vIsITes GuIdÉes  
sAMedI / À 11H, 14H30, 15H30  
dIMAnCHe / À 11H eT 14H30
L’exposition 2021 du Musée de la Faïence met 
à l’honneur la création céramique de plusieurs 
artistes, condisciples au sein de la Manufacture 
Keraluc. Cette pépinière de talents a ouvert le 
monde de la céramique de Quimper aux artistes 
dans les années 1950.

e-réservation*   
Groupes limités  
Rdv. Musée de la Faïence
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« dans ma BuLLe »
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vous avez envie de la jouer solo pour mieux en profiter ? nous avons également 
pensé à vous. de nombreux dispositifs ont été créés pour que vous puissiez 
profiter de la ville en toute autonomie !

PArCours dÉCouverTe  
3 CIrCuITs
Muni d’une brochure, partez découvrir 
Quimper en toute autonomie grâce à 
trois circuits qui permettent de brosser 
le portrait d’une ville à l’histoire 
exceptionnelle. Ces circuits sont 
également disponibles gratuitement 
sur l’application IziTravel, avec des 
commentaires audios et géolocalisés !

Distribution gratuite à la Maison du 
patrimoine et à l’Office de Tourisme

dÉCouvre QuIMPer  
AveC MAouT 
Toute la famille est invitée à mener 
l’enquête grâce à un livret-jeux ! 

Maout, un adorable petit bélier, a en effet 
besoin d’aide pour trouver qui a subtilisé 
les ustensiles nécessaires à la fabrication 
de délicieuses crêpes bretonnes. Partez 
avec lui à la rencontre de personnages 
hauts en couleurs qui vous feront 
découvrir les lieux les plus remarquables 
de Quimper !

Livret gratuit disponible à la Maison du 
patrimoine et à l’Office de Tourisme 
Durée approximative : 1h15

 
PATrIMoIne sur Le PouCe #2 
QuIMPer en FÊTe !
La Maison du patrimoine vous offre la 
possibilité de découvrir la ville, où et 
quand vous le souhaitez, avec une série 
d’enregistrements audios. Deuxième 
thématique : Quimper en fête ! Une 
manière de profiter de nouveau de la vie 
et de rendre la fête essentielle. Rendez-
vous sur le site internet de la ville ou sur 
les applications de vos smartphones !

Disponible sur Apple Podcast, Spotify, 
Deezer et Soundcloud.
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« dans ma BuLLe »
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vous PrÉFÉrez AvoIr 
TouTes Les InForMATIons 
des JournÉes euroPÉennes du PATrIMoIne 
sur voTre MoBILe ? 

Scannez ce QR code 
et gardez toute 
la programmation 
à portée de main !
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MAIson du PATrIMoIne 
5 rue Ar Barzh Kadiou - 29000 Quimper  
secretariat.patrimoine@quimper.bzh 
www.quimper.bzh - tél. 02 98 95 52 48 

Afin de profiter du week-end en toute sécurité pour vous 
et ceux qui vous entourent, il est demandé à chacun 
de respecter strictement les gestes barrières.
Le port du masque est obligatoire pour toutes les visites 
(sous réserve de l’évolution des règles en vigueur).  

Le pass sanitaire est exigé pour l’ensemble des 
propositions. Merci pour votre compréhension.

e-réservation*   

La majeure partie des propositions nécessite une réservation 
en ligne. Afin de pouvoir garantir vos places, les recevoir sur 
votre mobile ou dans votre boîte mail, connectez-vous à la 
billetterie en ligne disponible à partir du 1er septembre sur le 
site de la ville de Quimper ou celui de l’Office de Tourisme. La 
billetterie est également disponible directement via la page 
Facebook de la Maison du patrimoine.

Besoin d’un transport pour les nocturnes ?
La QUB propose à partir de septembre un service de 
transport à la demande en soirée, Qub noz, de 20h à 
minuit du lundi au samedi pour Quimper intramuros. 
Créneaux à réserver une heure à l’avance via l’application 
mobile ou par téléphone jusqu’à 18h30 le jour du voyage.
 
Besoin d’un transport adapté ?
La QUB propose dorénavant la réservation de créneaux 
HandiQUB depuis une application ou sur leur site internet 
(www.qub.fr).

inFormations 
pratiques
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Les propositions
jour par jour...

TouT Le WeeK-end...

Quimper vue d’en haut : 8H-9H / 14H-19H (sAM) eT 14H-18H (dIM) 
Les coups de c(h)oeur des médiateurs : 14H-18H 
Les secrets de l’église de Notre-Dame de Locmaria : 14H-18H 
La chapelle Ty Mamm Doué : 10H-18H 
La chapelle du Saint- Esprit : 14H-18H (sAM) eT 10H-12H / 14H-18H (dIM) 
 
Se[A]ns interdit,  la visite dont vous êtes le héros : 14H30 eT 17H  
Visites guidées de l’exposition Instants sportifs à Quimper : 17H30 
La Maison du Lougre de l’Odet : 10H-18H 
Les conférences de Ti Ar Vro : 10H, 14H eT 16H30 (sAM) / 14H eT 16H30 (dIM) 
À la découverte des lycées quimpérois : 15H 
Les jardins du château de Lanniron : 10H30  
 
Dessinez la ville / projet artistique participatif
 - À la médiathèque : 10H-13H / 15H-18H (sAM) 
 - À la Maison du patrimoine : 10H-13H / 15H-18H (dIM) 
 
Kunfluejo : la fusion de l’aiguille et du pinceau : 10H-19H 
 
Musée des beaux-arts : 9H30-12H eT 14H-18H (sAM) / 9H30-18H (dIM)
 
 - Se[A]ns interdit,  la visite dont vous êtes le héros : 10H eT 11H 
 - Les visites flashs : 14H-17H 
 - Conversation avec ma restauratrice : HorAIres P.15
 
Musée départemental breton : 9H30-18H
 - Mucha, la beauté art nouveau, en breton : 10H 
 - Quimper à la Belle époque / visite couplée : 10H30 
 - Retour à la Belle Epoque : 14H-18H  
 -  Les visites flashs : 14H-18H   
 
Musée de la faïence : 10H-18H 
 - Keraluc, une faïencerie au service des artistes : 11H, 14H30 eT 15H30 (sAM)  
                         11H eT 14H30 (dIM)
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... unIQueMenT Le sAMedI
 
Quimper à vélo et vélo-cargo : 10H  
La chasse au trésor sportive dans les jardins : 17H30  
Conférence : le sport, vecteur de l’identité bretonne : 15H  
 
Le théâtre de Cornouaille : 10H  
Le théâtre Max-Jacob : 14H30, 15H30 eT 16H30 
Du couvent des Ursulines à la médiathèque Alain-Gérard : 10H-19H
 - Les coulisses, visites guidées  : 10H30, 15H eT 17H 
 
Les rendez-vous de la gare
 - La traversée du passé : 14H30 eT 16H 
 - La traversée du présent : 16H eT 17H30 
 
Les plaques et monuments de la Seconde Guerre mondiale : 14H30 
Le coteau du Braden : 10H30, 14H, 15H, 16H eT 17H

Musée des beaux-arts : 
- Henry Moret en 12 mots bretons : 14H 
 
Les visites by-night d’édifices religieux de Quimper  : 20H, 21H eT 22H

... seuLeMenT Le dIMAnCHe

Taï-chi à Creac’h Gwen : 14H-16H 
 
La Préfecture du Finistère : 14H-18H 
 - Visites guidées : 14H, 15H, 16H eT 17H
L’hôtel de ville et d’Agglomération : 10H-18H
 - Visites guidées : 10H, 14H eT 16H
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« rien n’est si doux que La diVersité  »
Gilles Ménage, grammairien, historien et écrivain français (1613 - 1692)
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r rendez-vous Quimper
emgavioù Kemper
La Maison du patrimoine coordonne 
les projets et les animations autour du 
patrimoine de Quimper. Toute l’année 
grâce à l’Office de Tourisme, elle 
propose également des visites pour 
le grand public et pour les enfants. 
Régalez-vous avec le dialogue mêlant 
l’histoire, l’art et l’architecture ! 

Quimper appartient au réseau 
national des villes et Pays d’art 
et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture du Patrimoine, attri-
bue l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 202 villes et pays vous 
offre son savoir-faire dans toute 
la France.

À proximité 
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, 
Fougères, Guérande, Lorient, 
Morlaix, Nantes, Pontivy, Quimperlé, 
Rennes, Vannes et Vitré bénéficient 
de l’appellation Ville et Pays d’art et 
d’histoire. 

Maison du patrimoine 
5 rue Ar Barzh Kadiou  
29000 Quimper 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh
Tél. 02 98 95 52 48 

office de tourisme 
de Quimper Cornouaille 
8 rue Élie Fréron - 29000 Quimper 
infos@quimper-tourisme.bzh
www.quimper-tourisme.bzh
Tél. 02 98 53 04 05

devenez fan ! 
Retrouvez la Maison du patrimoine 
sur les réseaux sociaux. Soyez 
informés des animations culturelles et 
des visites ! Et si vous avez aimé nos 
activités, n’hésitez pas à nous laisser 
un commentaire sur Tripadvisor !

Photos © Ville de Quimper, 
sauf mentions contraires  
Graphisme : Marc Delalleau - Ville de 
Quimper d’après DES SIGNES studio 
Muchir Desclouds 2015. 
Impression : reprographie municipale


