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Pour cette édition 2022, la Maison du patrimoine a 
conçu un programme unique et riche de plus d’une 
quarantaine de propositions. 

En 2022, après deux années plus intimistes, de 
nouveaux lieux patrimoniaux vous ouvrent leurs portes !  
La gratuité de l’évènement reste de mise ainsi que la 
participation des adhérents de l’association étudiante 
de l’IUP Patrimoine de Quimper, Culture Connexions, 
qui, chaque année, contribue à la réussite de la 
manifestation.

Pour souffler les 39e bougies de l’évènement, la Maison 
du patrimoine vous invite à de nouvelles activités 
autour de la thématique nationale du « Patrimoine 
Durable » aux côtés des incontournables tant appréciés 
du patrimoine local. Rendez-vous directement sur vos 
sites favoris et/ou venez à notre rencontre à la Maison 
du patrimoine pour tous renseignements et échanges 
passionnés !

 e-réservation*   : ces sites sont à découvrir sur 
réservation !
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LE MANOIR DE KERMANER 
VISITES GUIDÉES  
SAMEDI / 9H, 11H, 14H ET 16H  
Situé à l’écart du tissu urbain, le 
manoir de Kermaner offre un intérêt 
architectural et historique majeur 
dans un site préservé. La visite 
présente les extérieurs du manoir et 
débute depuis l’ancienne chapelle 
de Kermaner, qui n’est autre que la 
chapelle de Ty Mamm Doué…

e-réservation*   
 
Visite en extérieur par un guide-
conférencier de la Ville d’art et 
d’histoire 
Durée : environ 1h 
Rdv. 1 chemin de Ty Mamm Doué

LE MANOIR DU BOURDONNEL 
VISITES GUIDÉES  
DIMANCHE / 14H, 14H45, 15H30, 
16H15 ET 17H 
Au cœur du quartier du Bourdonnel, 
le manoir éponyme est une pépite 
méconnue de Quimper.  
Venez découvrir l’histoire du site 
et son parc paysager planté d’une 
centaine d’arbres, ainsi que sa 
fontaine récemment réhabilitée par 
l’association des Sentiers du Stangala. 
Un moment rare !

e-réservation*   
 
Visite du parc du manoir et découverte 
de la fontaine par les guides-
conférenciers de la Ville d’art et 
d’histoire et l’association Les Sentiers 
du Stangala 
Durée : 1h en intégralité 
Rdv. 11 allée du Bourdonnel

LES EXCLUSIVITÉS
Quoi de nouveau cette année ? C’est souvent la question que le public 
s’empresse de nous poser. Réponse : des jeux, des manoirs, des visites 
exclusives pour découvrir des richesses patrimoniales insoupçonnées…  
Il ne reste qu’à faire son choix et vite réserver son créneau !
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LES EXCLUSIVITÉS LES ARCHIVES MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES  
VISITES GUIDÉES  
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H, 11H 
ET 14H, 15H, 16H 
Coup de cœur 2022 de la Région 
Bretagne dans la thématique  
« Les premières fois ».

Poussez les portes des archives 
municipales et communautaires de 
Quimper et venez découvrir ce lieu 
inattendu, dont les magasins sont 
ouverts pour la première fois au 
public ! Le temps d’une visite, laissez 
les documents et objets les plus 
précieux ou les plus insolites vous 
porter à travers cinq siècles d’histoire 
quimpéroise.

e-réservation*   
 
Visite en compagnie de l’équipe des 
Archives. Accessible aux personnes à 
mobilité réduite  
Durée : 45 min  
Rdv. 10 bis rue Verdelet  
 

LA BIBLIOTHÈQUE 
DIOCÉSAINE 
VISITES GUIDÉES  
SAMEDI / 14H, 15H, 16H, 17H 
Installée depuis 1977 dans la 
chapelle de l’évêché, la bibliothèque 
diocésaine conserve des trésors 
littéraires et artistiques exceptionnels. 
Théologie, art, architecture, sciences, 
philosophie, ses 100 000 livres, dont 
certains datent du XVe siècle, ne 
manqueront pas de vous émerveiller. 
Une découverte incontournable ! 

e-réservation*   
 
Visite en compagnie de l’archiviste et 
bibliothécaire diocésain 
Durée : 1h 
Rdv. 3 rue de Rosmadec
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QUIMPER, LA QUÊTE DU TI KÊR 
SOIRÉE JEU !   
SAMEDI / 20H30  
Connaissances, éloquence, créativité, alliances, 
aléas de la vie locale… Aurez-vous les qualités 
requises pour devenir maire ? Dans le cadre 
exceptionnel de la chapelle des Jésuites, venez 
(re)découvrir Quimper en vous affrontant autour 
du nouveau jeu de société créé par la Maison du 
patrimoine Quimper, la quête du ti-kêr ! 
 
e-réservation*   

 
À partir de 10 ans (plus jeune - accompagné) 
Rdv. Place Claude Le Coz - Chapelle des Jésuites /
Auditorium 
Ouverture des portes dès 20h15

SOIRÉE JEU !

© Dessins - Camille Olichon
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LE SITE DE ROZ MARIA  
PORTES OUVERTES ET EXPOSITION 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
En avril dernier, la Ville s’est 
positionnée pour l’acquisition du site 
de Roz Maria, anciennement propriété 
du Conseil Départemental. La villa 
vous ouvre ses portes pour vous 
permettre de découvrir les 16 projets 
déposés, de rencontrer les membres 
des trois équipes lauréates mais aussi 
de livrer votre perception du site ! 
-- 
Accès libre  
Rdv. Villa de Roz Maria, 1 rue Haute

  
VISITES GUIDÉES 
PATRIMOINE HISTORIQUE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H ET 11H  
Remontez le temps pour vous laisser 
conter l’histoire et l’architecture 
de cette maison de maître typique 
de la Belle Époque avec son parc à 
l’anglaise. L’ensemble a été aménagé 
au tout début du XXe siècle pour 
Abel Villard, peintre et industriel 
quimpérois.  
 
e-réservation*   

 
Visite de la villa et du parc par le 
service Ville d’art et d’histoire 
Durée : 45 min 
Rdv. Villa de Roz Maria, 1 rue Haute

PARCOURS ACCOMPAGNÉ 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H, 11H, 
14H ET 16H 
Au départ de Roz Maria, un parcours 
commenté vous invite à découvrir le 
grand paysage de Quimper. Découvrez 
les bois du Mont Frugy et descendez 
le long des berges de l’Odet par le 
quartier historique de Locmaria. 
Partagez ensuite vos impressions dans 
une installation ludique et interactive 
dans la villa  ! 
 
e-réservation*   

 
Visite et restitution animée par 
les équipes lauréates du concours 
Europan 16 
Durée : 1h 
Rdv. Villa de Roz Maria, 1 rue Haute

© Dessins - Camille Olichon

7



LE PATRIMOINE  
INDUSTRIEL À VÉLO 
VISITE GUIDÉE  
SAMEDI / 9H30 
Les Journées européennes du 
patrimoine s’invitent à la Semaine 
européenne de la mobilité pour vous 
proposer une découverte du passé 
industriel de la ville, en profitant 
d’une mobilité douce et durable ! Des 
vélos sont spécialement mis à votre 
disposition afin de profiter au mieux 
de cette visite guidée originale autour 
de l’histoire du patrimoine industriel 
quimpérois !  

e-réservation*   
 
Visite par une guide-conférencière  
de la Ville d’art et d’histoire 
Possibilité de venir avec son  
propre vélo 
Durée : 2h 
Rdv. Place Saint-Corentin

L’ENTREPRISE UYD 
VISITES GUIDÉES  
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H, 11H, 
14H, 15H, 16H, 17H 
De la bouteille plastique… au pull ! 
Erwan Kervarec vous ouvre les portes 
de son nouvel atelier quimpérois de 
création de pulls réalisés à partir de 
bouteilles en plastique recyclées.  
À cette occasion, la Maison du 
patrimoine a travaillé avec UYD pour 
la création d’un hoodie patrimonial en 
vente à la Maison du patrimoine.  
Style durable assuré !

 
 

e-réservation*   
 
Visite guidée par Erwan Kervarec, 
fondateur de UYD 
Durée : 30 min 
Rdv. 13 route de l’innovation  
(Creac’h Gwen)

PATRIMOINE DURABLE !
Le développement durable est l’enjeu du siècle ! Et les métiers du patrimoine 
l’ont bien compris ! Découvrir l’histoire du patrimoine industriel, s’offrir 
un hoodie 100% recyclé, découvrir la gestion durable des bois quimpérois 
ou randonner, une multitude de propositions vous invite à réfléchir sur la 
durabilité de nos actions sur la nature !

© UYD - Erwan Kervarec
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LA RANDONNÉE DES JARDINS 
PARCOURS GUIDÉ 
DIMANCHE / 9H30  
Accompagné et brochure en main, 
suivez le parcours de la rando des 
jardins dans le cœur historique de 
Quimper, de Locmaria au jardin du 
Théâtre Max-Jacob. Au programme : 
les incontournables, mais aussi des 
endroits plus confidentiels, à découvrir 
absolument.

e-réservation*   
 
Rando en compagnie d’une guide-
conférencière de la Ville d’art et 
d’histoire 
Durée : 2h30 à 3h 
Rdv. Place Bérardier 
Se munir de chaussures et  
vêtements adaptés 

LE BOIS DE KERADENNEC 
BALADE-DÉCOUVERTE  
DIMANCHE / 10H 
En compagnie d’un professionnel de 
la nature, partez à la découverte des 
richesses du bois de Keradennec. 
Faune et flore vous y attendent pour 
un moment ressourçant autour de la 
gestion durable de la forêt en Bretagne.

e-réservation*   
 
Balade en compagnie de Damien 
Vedrenne, association Bretagne Vivante 
Durée : 2h 
Rdv. Parking allée Claude Dervenne 
Se munir de chaussures et  
vêtements adaptés

PATRIMOINE DURABLE !

© UYD - Erwan Kervarec
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LES GRANDS CLASSIQUES
À chaque Journées européennes du patrimoine, ils nous font le plaisir d’ouvrir 
leurs portes. Peut-être n’avez-vous pas encore eu la chance de découvrir ces sites 
d’exception. Un focus sera proposé sur le théâtre Max-Jacob avant sa fermeture 
provisoire pour travaux !

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.  

 
 
Rdv. 6 rue Sainte-Thérèse (portail vert). 
Réservation et pièce d’identité avec 
photo à présenter obligatoirement pour 
entrer sur le site.

OPTION 1 / VISITE LIBRE  
Visite libre, à partir de 14h, entrée 
toutes les demi-heures 
 
OPTION 2 / VISITES GUIDÉES 
Visites guidées, à partir de 14h, 
toutes les heures assurées par un 
guide-conférencier de la Ville d’art et 
d’histoire avec un dernier départ à 17h 
À partir de 8 ans 
Durée : 40 min à 1h

L’ANCIEN HÔPITAL GÉNÉRAL 
VISITE ET ACTIVITÉS 
DIMANCHE / 14H-17H 
Autrefois hôpital général devenu 
prison lors de la Révolution française, 
le bâtiment de l’Unité Départementale 
de l’Architecture et du Patrimoine 
(UDAP) vous ouvre ses portes pour vous 
faire découvrir l’histoire des lieux et 
les missions de ce service assurant la 
durabilité du patrimoine.  
Toute l’après-midi, enfants et adultes 
pourront s’initier aux techniques 
de construction grâce aux ateliers 
charpente ou couverture. 
-- 
Accueil et médiation par l’équipe de 
l’UDAP (Bâtiments de France) 
Ateliers animés par une guide-
conférencière de la Ville d’art et 
d’histoire et les bénévoles de Culture 
Connexions 
Rdv. 3 rue Brizeux

© Jérôme Groisard

ANNULÉ
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LES GRANDS CLASSIQUES L’HÔTEL DE VILLE 
VISITE LIBRE 
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, Quimpéroises, 
au-delà des clichés, présentée par les 
Archives municipales de Quimper. 
-- 
Rdv. 44 place Saint-Corentin

VISITE GUIDÉE : FOCUS SUR  
L’HÔTEL DE VILLE 
DIMANCHE / 10H, 14H ET 16H 
Vous êtes sans doute venus à l’Hôtel de 
Ville et d’Agglomération pour accomplir 
des démarches administratives, à 
moins que cela ne soit pour célébrer 
un heureux événement. Avec cette 
visite guidée, ce sont tous les secrets 
historiques et patrimoniaux qui vous 
seront dévoilés. Une belle occasion 
pour découvrir les salles de l’édifice 
et son monument aux morts de la 
Première Guerre mondiale. 
  
e-réservation   

 
Visite guidée par un guide-conférencier 
de la Ville d’art et d’histoire 
Durée : 1h 
Rdv. 44 place Saint-Corentin

LES JARDINS DU  
CHÂTEAU DE LANNIRON 
VISITES GUIDÉES 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H30 
En compagnie d’un guide-conférencier, 
profitez d’une promenade dans le parc 
du château de Lanniron : terrasses du 
jardin à la française qui surplombent 
l’Odet, vaste orangerie, arboretum 
abritant une remarquable collection 
botanique implantée au XIXe siècle... 
 
e-réservation   

 
Visite par un guide-conférencier de la 
Ville d’art et d’histoire 
Durée : 1h30 
Rdv. Allée de Lanniron, à l’entrée du 
domaine

LE THÉÂTRE DE CORNOUAILLE 
VISITE GUIDÉE  
SAMEDI / 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   

 
Visite par les professionnels du  
Théâtre de Cornouaille 
À partir de 8 ans 
Durée : 1h 
Rdv. Esplanade François-Mitterrand
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LE COTEAU DU BRADEN 
VISITES GUIDÉES 
SAMEDI / 10H30, 14H, 15H, 16H, 17H 
Éduquez vos papilles en allant déguster 
un millésime « Made in Quimper » !  
Une découverte œnologique pas 
comme les autres, avec dégustation 
offerte. 
 
e-réservation   

 
Visite par les Amis de la Vigne du 
Braden 
Durée : 1h 
Rdv. Ferme du Braden 
Rue de l’Ile aux moutons

 
LA MAISON DU  
LOUGRE DE L’ODET 
PORTES OUVERTES 
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. 
-- 
Accueil et médiation par l’association 
du Lougre de l’Odet  
Rdv. Maison du Lougre 
42 allée de Locmaria

LA YOLE DE L’ODET 
DÉMONSTRATION 
SAMEDI ET DIMANCHE / 9H-12H  
Assistez à une démonstration de 
navigation de la yole de l’Odet, 
Théodore, un canot voile-aviron de 
7 mètres entièrement en bois vernis, 
construit en 1992 en parallèle du 
chantier du Lougre de l’Odet.  
-- 
Rdv. à la cale de la place du Stivel  
et le long de l’Odet

La yole sera mise à l’eau au centre 
nautique de Creac’h Gwen vers 9h 
(10h le dimanche), pour remonter à 
Locmaria avant 10h (11h le dimanche) 
où une halte est prévue à la cale de la 
Place du Stivel pour une présentation 
du bateau et un échange avec les 
visiteurs. La yole naviguera ensuite 
vers le centre-ville si les conditions le 
permettent. 

© Association Yole de l’Odet
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LE THÉÂTRE MAX-JACOB  
Un week-end pour connaître tous les 
secrets du théâtre avant travaux ! 
Rdv. 4 boulevard Dupleix

OPTION 1 / PORTES OUVERTES 
SAMEDI ET DIMANCHE 
10H-12H30 / 14H-18H 
Soyez parmi les derniers à visiter 
le théâtre avant les travaux prévus 
en 2023. C’est l’occasion rêvée pour 
découvrir et comprendre ce projet 
architectural in situ, à l’aide des plans 
de l’architecte. 

OPTION 2 / VISITES GUIDÉES 
SAMEDI ET DIMANCHE 
À 10H, 11H30, 14H ET 17H 
Un médiateur de Culture Connexions 
vous offre la possibilité de découvrir les 
moindres secrets et espaces cachés du 
théâtre. Qu’attendez-vous ? 
 
e-réservation   

 
Visite guidée par un bénévole de 
Culture Connexions
Durée : 1h

OPTION 3 / VISITE SPECTACLE 
SAMEDI ET DIMANCHE 
À 15H30 ET 18H 
Suivez les clowns de la Cie Hop Ad Hoc 
dans la découverte ludique, créative et 
instructive du théâtre Max-Jacob avant 
ses travaux en 2023 : l’assurance d’une 
expérience unique à partager en famille 
ou entre amis !  
 
e-réservation   

 
Visite spectacle par les comédiennes  
de la Compagnie Hop Ad Hoc
À partir de 6 ans
Durée : 45 min
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LA MÉDIATHÈQUE  
ALAIN-GÉRARD 
VISITE GUIDÉE « DU COUVENT DES 
URSULINES À LA MÉDIATHÈQUE 
ALAIN-GÉRARD » 
SAMEDI / 10H 
Explorez la médiathèque et ses trésors !  
Au menu : histoire, architecture, livres 
et manuscrits anciens… 
 
e-réservation  

Visite en compagnie de la  
bibliothécaire du fonds Patrimoine  
et Cornouaille 
Durée : 1h 
Rdv. Esplanade Julien-Gracq,  
rue de Falkirk

VISITE GUIDÉE  
« DE PIERRE ET DE PAPIER » 
SAMEDI / 11H 
Pierres gravées, déchiffrées, 
inventées… La médiathèque vous 
propose de passer une heure en 
compagnie d’une bibliothécaire, pour 
découvrir des ouvrages exceptionnels 
conservés à la médiathèque telle la  
« Description de l’Égypte » de 1809 
où l’on trouve des représentations de 
pétroglyphes en Finistère…

e-réservation  

Visite en compagnie de la bibliothécaire 
du fonds Patrimoine  
et Cornouaille 
Durée : 1h 
Rdv. Esplanade Julien-Gracq,  
rue de Falkirk

EN CONTINU 
EXPOSITION DE L’OUVRAGE  
« LA DESCRIPTION DE L’ÉGYPTE » 
À l’occasion du 200e anniversaire du 
déchiffrage par Champollion des 
hiéroglyphes de la Pierre de Rosette, la 
médiathèque expose « La Description 
de l’Égypte », un monument éditorial 
dans lequel la fameuse Pierre est 
reproduite !  

 

GWELADENN HEÑCHET « EUS 
KOUENT AN URSULADEZED BETEK 
MEDIAOUEG ALAIN-GÉRARD » 
DISADORN / 10E 
Dizoloit ar vediaoueg hag he zeñzorioù ! 
Er programm, istor, savouriezh, levrioù 
ha dornskridoù kozh… 
 
enskrivadurioù enlinenn  

Pad : 1e 
Emgav Reper Julien-Gracq,  
straed Falkirk
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LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES DU 
FINISTÈRE 
VISITES GUIDÉES  
« LES COULISSES DES ARCHIVES » 
SAMEDI ET DIMANCHE / 14H ET 16H 
Une immersion aux Archives 
départementales pour découvrir tous 
leurs secrets ! 
-- 
Entrée libre 
Rdv. 5 Allée Henri Bourde de la Rogerie

DÉMONSTRATIONS 
« LAISSEZ SÉCHER LES PETITS 
PAPIERS ! » 
SAMEDI ET DIMANCHE / 14H-18H 
Démonstration et fabrication en 
continu de feuilles de papier recyclé 
avec la technique artisanale et 
traditionnelle à partir d’une forme en 
bois et d’une pâte à papier.

-- 
Entrée libre

 
 ATELIERS 
« RELIURE D’UN JOUR, RELIURE 
TOUJOURS ! » 
SAMEDI / 15H ET 16H30 
Démonstration et fabrication d’une 
reliure, repartez avec votre carnet 
personnalisé !

e-réservation   
 
Atelier animé par l’équipe des Archives

ÉCHANGES  
« SECRETS DE LONGÉVITÉ » 
DIMANCHE / 14H-18H 
Comment bien conserver vos archives 
familiales ? Les meilleurs conseils 
pratiques de l’équipe ! Venez avec vos 
questions et pourquoi pas vos anciens 
documents… 
-- 
Entrée libre

 
AVIS DE COLLECTE ! ACTE II 
« SAISISSEZ LA BALLE AU BOND » 
SAMEDI ET DIMANCHE / 14H-18H 
La collecte des archives du sport se 
poursuit ! Venez-nous confier vos 
documents collector sur les sports de 
balle et de ballons pour un don ou un 
prêt pour numérisation. 
-- 
Entrée libre

© Photos - Archives Départementales du Finistère
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SACRÉES PIERRES
Les joyaux religieux de Quimper vous ouvrent leurs portes pour un voyage à 
travers les styles : roman, gothique, jésuite…

LA CHAPELLE DE 
TY MAMM DOUÉ 
VISITE LIBRE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 

Coup de cœur 2022 de la Région 
Bretagne pour la thématique  
« Matrimoine », ce joyau du XVIe siècle, 
lieu de pèlerinage, vous ouvre ses 
portes pendant le week-end.  
-- 
Accueil et médiation par le Comité 
d’animation de Ty Mamm Doué 
Rdv. Chemin de Ty Mamm Doué

EXPOSITION « LES OBJETS 
DU PARDON D’HIER ET 
D’AUJOURD’HUI » 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
Venez notamment découvrir la croix 
de procession en argent et la statue de 
l’Immaculée Conception. 

 
ATELIER D’INVENTAIRE  
PAR LA RÉGION BRETAGNE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 14H-18H 
L’atelier a pour objectif de présenter 
au public l’Inventaire du patrimoine 
et ses méthodes d’investigation à 
travers l’exemple concret de l’étude 
en cours à la chapelle Ty Mamm Doué, 
dans le cadre de l’enquête thématique 
régionale sur les lieux et objets de 
pardon et de pèlerinage. 

-- 
En compagnie de Janik Michon, cheffe 
du pôle étude et expertise du service 
de l’Inventaire du Patrimoine, Garance 
Girard, chargée d’études d’Inventaire et 
Bernard Bègne, photographe au sein du 
service de l’Inventaire.
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SACRÉES PIERRES
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. 
-- 
Accueil et médiation par l’association 
des Ouvriers du Saint-Esprit 
Rdv. 3 rue Étienne Gourmelen

LA CHAPELLE DES JÉSUITES 
VISITES FLASH 
DIMANCHE / 14H-18H 
Venez découvrir cette chapelle du 
XVIIe siècle inspirée de l’église du Gesù 
de Rome. Témoignage des nouveaux 
ordres religieux créés au XVIe siècle 
suite à la réforme catholique, elle 
accueille aujourd’hui un auditorium, 
lieu privilégié pour le Conservatoire 
de musiques et d’art dramatique de 
Quimper. 
-- 
Médiation par un bénévole de 
l’association Culture Connexions 
Rdv. Place Claude Le Coz

QUIMPER VUE D’EN HAUT 
VISITES GUIDÉES 
SAMEDI ET DIMANCHE / 14H, 14H30, 
15H, 15H30, 16H, 16H30, 17H, 
17H30 
Prenez une bonne respiration, gravissez 
un peu plus de 200 marches avant de 
profiter d’un point de vue unique sur 
Quimper. 
 
e-réservation   

 
Visite par les guides-conférenciers  
de la Ville d’art et d’histoire 
Durée : 30 min 
À partir de 8 ans. Bonne condition 
physique nécessaire ! 
Rdv. Porche principal de la cathédrale 
Saint-Corentin

17



L’ÉGLISE DE LOCMARIA 
VISITE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 14H-18H 
En 2022, l’église de Locmaria fête ses 
mille ans ! L’occasion d’en savoir plus 
sur la longue histoire et l’architecture 
de cet édifice roman remarquable. 
-- 
Médiation par le service Ville d’art et 
d’histoire et les bénévoles de Culture 
Connexions 
Rdv. Place Bérardier / église de 
Locmaria

 

SPECTACLE DANSE ET CHANT 
SURGIR D’ENTRE LES MURS 
SAMEDI ET DIMANCHE 
14H30 ET 16H30 
La compagnie Pic la Poule propose 
un voyage sensible autour de l’église 
millénaire de Locmaria pour déambuler 
en danse et en musique a capella, pour 
goûter autrement aux pierres, à la 
nature et aux espaces…

e-réservation  

 
De et avec : Barbara Blanchet, 
danseuse contemporaine, et Véronica 
Onetto-Curdy, chanteuse lyrique 
La compagnie Pic la Poule est soutenue 
dans le cadre de ses actions par la 
Région Nouvelle-Aquitaine et la ville 
de Poitiers.   
À partir de 8 ans 
Durée : 40 min à 1h 
Rdv. Place Bérardier / église de 
Locmaria© Vincent Curdy
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LES MUSÉES À L’ŒUVRE
Comme chaque année, les musées du territoire vous réservent de nouvelles 
animations surprenantes et mémorables autour de leurs collections ! Et on fête 
même un anniversaire !

LE 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 peintures et 
sculptures. 
-- 
Rdv. Musée des beaux-arts,  
40 place Saint-Corentin

 
VISITE LIBRE 
« 150 BOUGIES POUR LE MUSÉE » 
SAMEDI ET DIMANCHE / EN CONTINU 
Le 15 août dernier, le musée des 
beaux-arts a soufflé ses 150 bougies ! 
Pour cet évènement et à l’occasion des 
Journées européennes du patrimoine, 
l’établissement s’associe au service 
des Archives municipales afin de 
vous faire découvrir son histoire au 
travers de plans, de photographies 
et de manuscrits exposés 
exceptionnellement !  
-- 
Rdv. Salle Lemordant

RENCONTRE 
DIDIER LAPÈNE, COPISTE 
SAMEDI ET DIMANCHE / EN CONTINU 
Rencontrez l’artiste affairé à reproduire 
La Veuve de l’île de Sein d’Emile Renouf 
au rez-de-chaussée du musée. 
-- 
Rdv. Salle 1 du musée

DÉCOUVERTE LUDIQUE 
« DIDIER LAPÈNE,  
UN BELVÉDÈRE SUR LA MER » 
SAMEDI ET DIMANCHE 
Empruntez la mallette du peintre pour 
une découverte ludique de l’exposition. 
Une mallette, cinq enveloppes : 
parcourez librement l’exposition et 
réalisez les activités proposées. 
-- 
Disponible en prêt à l’accueil 
Certains jeux sont adaptés dès 4 ans
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VISITES GUIDÉES FLASH 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-12H 
Embarquez à bord du Beaux-Arts 
express pour découvrir les collections 
du musée ! Au programme : direction le 
bord de mer avec les œuvres du peintre 
Didier Lapène, départ pour un parcours 
urbain avec les œuvres de Jacques 
Villeglé et de Norbert Nüssle ou encore 
balade en forêt à la découverte de la 
faune et de la flore du musée. 
-- 
Durée : découvertes de 15 minutes 
Rdv. Hall du musée

 
EXPÉRIENCE 
LES GRAINES AU MUSÉE 
SAMEDI ET DIMANCHE / EN CONTINU 
Exceptionnellement, le musée met 
en place une grainothèque avec la 
participation de la médiathèque  
Alain-Gérard et du centre des Abeilles 
de la MPT de Kerfeunteun. 

L’occasion pour vous d’échanger vos 
graines d’aromates, de légumes, de 
fruits, de fleurs, de préparer votre jardin 
et de tout savoir sur les graines ! 
-- 
Rdv. devant la boutique du musée 

RENCONTRES 
« RESTAURER ET CONSERVER 
DURABLEMENT, UNE UTOPIE ? » 
SAMEDI, ENTRE 14H ET 16H 
Découvrez le décor de l’hôtel Kermoor 
de Pierre de Belay après restauration, 
en présence de Gwenola Corbin. 
 
DIMANCHE / 14H-15H30 
Venez échanger sur le thème du 
patrimoine durable, avec Catherine 
Le Guen, régisseuse du musée, 
Gwenola Corbin et Marine Letouzey, 
conservatrices-restauratrices. 
-- 
Rdv. Salle Lemordant

 
ATELIER 
« BON AP’ LES OISEAUX ! »  
SAMEDI / 14H-16H 

La Ligue de Protection des Oiseaux 
(LPO) s’invite au musée pour vous 
proposer un atelier autour de la 
fabrication de boules de graisse pour 
nourrir les oiseaux de vos jardins. Vous 
pourrez apprendre à les connaître pour 
mieux les aider et les accompagner 
dans leurs milieux de vie de plus en 
plus hostiles.  
 
e-réservation  

Rdv. Salle Lemordant20



LE MUSÉE  
DÉPARTEMENTAL BRETON 
VISITE LIBRE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-19H 
Le musée est à vous ! Arrêtez-vous 
parmi les objets remarquables de la 
collection permanente, profitez des 
arts urbains proposés par la Hip-Hop 
New School et prolongez votre visite 
par la découverte de l’exposition 
« Barzaz Breiz, le chant de la Bretagne ». 
-- 
Rdv. Musée départemental breton,  
1 Rue du Roi Gradlon

 
SESSION GRAFF 
SAMEDI / APRÈS-MIDI 
DIMANCHE / 10H-12H 
Place au Collectif C29 pour découvrir 
cet art urbain ! 
 
SPECTACLE DE DANSE « HIPNOZ » 
DIMANCHE / 15H 
Place au hip-hop dans la cour du 
musée ! 

SHOW BEAT BOX ET CHANT BRETON 
AVEC NEOR 
DIMANCHE / 17H 
Le petit prince du beatbox finistérien va 
vous scotcher !

VISITE À LA DEMANDE 
SAMEDI ET DIMANCHE 
Une médiatrice se tient à votre 
disposition pour une animation, 
une question, une visite autour du 
célèbre recueil du Barzaz Breiz ou des 
collections permanentes. 
-- 
Rdv. Dans les salles du musée

© Alexandre Lamoureux
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LE MUSÉE DE LA FAÏENCE 
VISITE LIBRE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
La visite du 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

 
ATELIERS « PAS DE BOL ! » 
SAMEDI ET DIMANCHE 
10H, 14H ET 16H  
Décorez des tessons de bols Henriot et 
repartez avec votre création !  
Peur de manquer d’inspiration ? 
Nous mettons à votre disposition les 
planches de nos artistes phares pour 
vous accompagner ! 
 
e-réservation  

Atelier animé par l’équipe du musée 
Durée : 1h 
Rdv. Musée de la faïence

VISITES GUIDÉES 
« LES MERVEILLES DE LA FAÏENCERIE 
PORQUIER-BEAU » 
SAMEDI / 11H, 14H30 ET 15H30 
DIMANCHE / 11H ET 14H30 
Place à l’inédit ! Cette année, le musée 
dévoile les planches aquarellées de la 
manufacture Porquier-Beau. Fondée 
en 1773 par un ouvrier de la Grande 
Maison HB, la fabrique s’associe vers 
1875 avec le peintre Alfred Beau. 
Cette collaboration entre un artiste 
et une faïencerie de Quimper dure 
plus de quinze ans. Elle apporte un 
souffle nouveau aux productions de la 
manufacture, un succès qui conduit la 
fabrique à multiplier les formes et les 
décors.  
 
e-réservation  

Rdv. Musée de la Faïence 
Durée : 30 min 
14 rue Jean-Baptiste Bousquet 
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POUR SE FAIRE PLAISIR !
Envie d’être dans votre bulle ? De suivre les Journées depuis votre smartphone ? 
De randonner ? De vous faire plaisir à la boutique de la Maison du patrimoine ?  
On a pensé à tout…

LA BOUTIQUE DE  
LA MAISON DU PATRIMOINE 
POINT DE VENTE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
Cette année, la Maison du patrimoine 
lance officiellement sa boutique !  
Des badges totalement délirants 
conçus avec les Archives municipales, 
un hoodie patrimonial 100% recyclé, 
en édition limitée, réalisé chez UYD et 
un jeu de société viennent compléter 
l’offre séduisante de produits dérivés.  
 
Tote Bag, Box escapade game et maillot 
de foot sont toujours au rendez-vous !

DÉCOUVRE QUIMPER  
AVEC MAOUT, EN VILLE OU À 
LOCMARIA !  
DISTRIBUTION LIBRE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
Toute la famille est invitée à mener 
l’enquête grâce à un livret-jeu ! Que 
ce soit en centre-ville où quelqu’un a 
subtilisé les ustensiles nécessaires à la 
fabrication des crêpes ou à Locmaria où 
une petite vache a perdu ses parents, 
Maout a besoin de vous pour remplir 
sa mission ! 
-- 
Livrets gratuits disponible à la Maison 
du patrimoine et à l’Office de tourisme
Durée approximative : 1h15
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PARCOURS DÉCOUVERTE  
3 CIRCUITS 
DISTRIBUTION LIBRE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
Muni d’une brochure, partez découvrir 
Quimper en toute autonomie grâce à 
trois circuits officiels 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 du Tourisme

QUIMPER EN VERT 
PARCOURS DE RANDONNÉE  
DISTRIBUTION LIBRE 
SAMEDI ET DIMANCHE / 10H-18H 
Muni d’une brochure, partez découvrir 
les espaces naturels de Quimper 
en toute autonomie. Deux circuits 
thématiques de 6 et 15km s’offrent 
à vous avec leurs explications 
patrimoniales et botaniques. 
-- 
Distribution gratuite à la Maison du 
patrimoine et à l’Office du Tourisme

24



MAISON DU PATRIMOINE 
5 rue Ar Barzh Kadiou - 29000 Quimper  
secretariat.patrimoine@quimper.bzh 
www.quimper.bzh - tél. 02 98 95 52 48 

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.

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).

Et n’oubliez pas, le réseau de bus est gratuit 
tout le week-end !

INFORMATIONS 
PRATIQUES

UN RACCOURCI POUR RÉSERVER VOS VISITES

Scannez ce QR code 
et accéder directement  
à la liste de toutes les 
visites et activités 
à réserver !
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LES PROPOSITIONS
JOUR PAR JOUR...

TOUT LE WEEK-END...

Les archives municipales : 10H, 11H / 14H, 15H, 16H 
Les archives départementales  : 14H-18H 
 
La chapelle du Saint-Esprit  : 14H-18H (SAM) ET 10H-12H / 14H-18H (DIM) 
La chapelle Ty Mamm Doué : 10H-18H 
L’église Notre-Dame de Locmaria  : 14H-18H 
 - Spectacle Surgir d’entre les murs : 14H30 ET 16H30 
 
L’entreprise UYD : 10H, 11H / 14H, 15H, 16H, 17H
Les jardins du château de Lanniron : 10H30
La Maison du Lougre de l’Odet : 10H-18H
La Maison du patrimoine : 10H-18H
 
Le musée des beaux-arts : 9H30-12H ET 14H-18H (SAM) / 9H30-18H (DIM)
Le musée départemental breton : 10H-19H
Le musée de la faïence : 10H-18H
 
Le théâtre Max-Jacob : 
 - Portes ouvertes : 10H-12H30 / 14H-18H
 - Visites guidées : 10H, 11H30, 14H, 17H
 - Visite familiale clowns : 15H30 ET 18H
 
Roz Maria : 10H-18H 
Quimper vue d’en haut : 14H-18H
La yole du Port de Quimper : 9H-12H
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... UNIQUEMENT LE SAMEDI
 
La bibliothèque diocésaine : 14H-18H 
 
Le coteau du Braden : 10H30 / 14H, 15H, 16H ET 17H
Le manoir de Kermaner : 9H, 11H / 14H, 16H
La médiathèque Alain-Gérard : 10H-19H
Le patrimoine industriel à vélo : 9H30
 
La soirée jeu : « Quimper, la quête du Ti-Kêr » : 20H30
 
Le théâtre de Cornouaille : 10H

... SEULEMENT LE DIMANCHE

L’ancien hôpital général : 14H-17H 
La chapelle des Jésuites : 14H-18H 
Le bois de Keradannec : 10H 
 
L’hôtel de Ville : 10H-18H  
 - Visites guidées : 10H, 14H ET 16H
 
Le manoir du Bourdonnel : 14H-18H
La Préfecture du Finistère : 14H-18H 
La rando des jardins : 9H30 
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« LE PATRIMOINE N’EST PAS 
UNIQUEMENT LIE AU PASSÉ ; IL FAUT 
L’INSCRIRE RÉSOLUMENT DANS LE 
PRÉSENT ET DANS L’AVENIR. »
Robert Palmer, Directeur de la culture et du patrimoine culturel et naturel,
Conseil de l’Europe, 2009.
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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


