CRÉHEN
ANIMATIONS AU CHÂTEAU DU GUILDO
Organisées par le Service du patrimoine historique et contemporain du Conseil
départemental des Côtes d’Armor, avec la participation de l’Office de Tourisme de SaintCast-le Guildo.
Lieu d’accueil : château du Guildo, 10 rue du Vieux Château, Le Guildo, 22130 Créhen.
GPS : lat. 48.572942 / long. -2.211121.
Animation | Forge médiévale
Reconstitution de l’atelier d’un forgeron au Moyen âge, fabrication et exposition d’objets
en fer faisant partie de la vie d’un château fort et de la vie quotidienne à l’époque
médiévale, avec La Forge de l’Histoire.
Horaires : les 19 et 20 septembre, entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Animation | Céramique médiévale
Reproduction de poteries médiévales au tour à bâton (façonnage, décoration, tournage)
et exposition d’objets de la vie quotidienne des populations médiévales, avec La Poterie
des Chemins Creux.
Horaires : les 19 et 20 septembre, entrée libre de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Ateliers | Céramique médiévale
Atelier familial de modelage avec La Poterie des Chemins Creux.
Réservation auprès du Service du patrimoine historique et contemporain du Conseil
départemental des Côtes d’Armor (Mme Marie Ollivier).
Courriel : evenement.guildo@cotesdarmor.fr
Horaires : le 19 septembre à 15h30 et le 20 septembre à 11h et 15h30.

LE COUVENT DES CARMES DU GUILDO, AU CARREFOUR
DES SIÈCLES ET DES ARTS D’AUJOURDHUI
Entrez dans l’histoire du couvent aux vieilles pierres qui seront ravies d’accueillir les
surprenantes vanneries sauvages de Carine Losay et les pierres sculptées aux inspirations
marines et de nus féminins de Roger Gicquel. Ces deux artistes du pays apporteront une
saveur nouvelle, « de marbre et d’osier rebelle » pour agrémenter l’histoire tumultueuse
du couvent qui vous sera contée.
Horaires : visites guidées le 19 septembre à 14h30, le 20 septembre à 11h et 14h30,
et le 21 septembre à 11h.
Lieu : ancien couvent des Carmes du Guildo, 10 rue du Vieux Château, Le Guildo,
22130 Créhen. GPS : lat. 48.572824 / long.-2.209714.

PLÉVEN
L’USINE DE LA VILLE HATTE : HISTOIRES D’EAU DU XXIe SIÈCLE.
UNE USINE INNOVANTE DE PRODUCTION D’EAU POTABLE EN CÔTES D’ARMOR
Venez découvrir l’une des usines d’eau potable les plus innovantes de France. Les
techniciens de l’usine vous dévoileront les secrets de la production aux technologies de
pointe se faisant à partir de la retenue d’eau de l’Arguenon.
Le site ne sera accessible que par des visites guidées par groupes de 30 personnes. La
réservation est vivement conseillée auprès de Coriosolis au 02.96.83.35.10.
Horaires : visites guidées le 19 septembre à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h.
Lieu : usine de la Ville Hatte, route D28, 22130 Pléven.
GPS : lat. 48.495507 / long. -2.300579.

SAINT-JACUT-DE-LA-MER, TRÉGON ET LANCIEUX

Visite guidée : le port et le château du Guildo à travers les âges

DANS LA BAIE DE BEAUSSAIS ET LA BAIE DE LANCIEUX :
ÉVOLUTION DE PAYSAGES MARITIMES AU XXIe SIÈCLE

Visite guidée par l’Office de Tourisme de Saint-Cast-le Guildo.

SAINT-JACUT-DE-LA-MER ET TRÉGON

Horaires : le 19 septembre à 14h (rdv sur le parking face au restaurant
« Le Gilles de Bretagne » à Notre-Dame du Guildo).

PARCOURS-DÉCOUVERTE À PIED AUTOUR
DU PATRIMOINE MARITIME DE LA BAIE DE BEAUSSAIS

Visite guidée : le château du Guildo

Balade-boucle de 5 km de Saint-Jacut-de-la-Mer à Trégon, guidée à
plusieurs voix et par la musique de la chorale jaguine « Echo des Ebihens »,
et les contes en gallo par Mme Renée Poncin.

Visite guidée par l’Office de Tourisme de Saint-Cast-le Guildo.
Horaires : le 20 septembre à 14h30 (rdv à l’entrée du château).
Informations et réservation auprès de l’Office de Tourisme de Saint-Cast-le Guildo.
www.saintcastleguildo.com | Tél: 02.96.41.81.52
Courriel : officetourisme@saintcastleguildo.fr

Organisée par Coriosolis avec la participation de Mme Brigitte Huvé de l’association
« Saint-Jacut Environnement », M. Yves Piguel et M. Jean-Pierre Coco, Mme la Présidente
Janine Alquier de l’ « Association culturelle environnementale littorale de la baie de
Beaussais », la chorale « Echo des Ebihens », et la conteuse en gallo Mme Renée Poncin.

Un livret-découverte du patrimoine maritime sera distribué aux enfants.
Merci de prévoir bottes ou chaussures de marche (parcours en partie dans la grève), ainsi
que des jumelles pour voir les oiseaux.
Horaires : les 19 et 20 septembre, départ de la balade à 14h30.
Lieu de départ : parking de la Manchette (devant l’entrée du camping municipal de la
Manchette), 24 Rue de la Manchette, 22750 Saint-Jacut-de-la-Mer.
GPS : lat. 48.593282 / long. -2.184844.
LANCIEUX

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
LE PATRIMOINE DU XXIe SIÈCLE, UNE HISTOIRE D’AVENIR

19-20... et 21
septembre 2015

ANIMATIONS GRATUITES
TOUT PUBLIC

À LA DÉCOUVERTE DU MOULIN DE BUGLAIS
Venez découvrir le moulin de Buglais, autrefois propriété des moines de l’abbaye de
Saint-Jacut-de-la-Mer, aujourd’hui entièrement restauré. Visites guidées.
Evénement organisé par la commune de Lancieux et l’office de tourisme de Lancieux.

Sur le territoire de la Communauté de Communes de Plancoët Plélan,
entre Granit et Émeraude
et sur le territoire de Lancieux et Trégon

Horaires : les 19 et 20 septembre de 14h à 18h.
Lieu : Moulin de Buglais, 7 Allée du Moulin de Buglais, 22770 Lancieux.
GPS : lat. 48.599945 / long. -2.149113.

CORSEUL

LANCIEUX ENTRE TERRE ET MER, LECTURE DE PAYSAGE
Lecture de paysage par Mme Sonia Olcese-Brancati, guide conférencière.
Evénement organisé par la commune de Lancieux et l’office de tourisme de Lancieux.
Horaires : le 20 septembre à 16h30.
Lieu : Tertre Corlieu, 22770 Lancieux.
GPS : lat. 48.594584 / long. -2.169496.

TRÉBÉDAN
L’ÉCOLE PRIMAIRE DE TRÉBÉDAN : PROJET INNOVANT,
ENTRE BIOARCHITECTURE ET DESIGN
Venez découvrir cette école écologique et design rénovée par l’artiste designer de
renommée internationale Mme Matali Crasset. Laissez-vous dévoiler ce projet unique.
Horaires : visites guidées le 19 septembre de 10h à 12h et de 15h à 17h.
Lieu : école « Le blé en herbe », Bourg, 22980 Trébédan.
GPS : lat. 48.400203 / long. -2.171986.

A LA DÉCOUVERTE DE CORIOSOLIS : ESPACE MUSÉAL INTERACTIF.
UN PROJET MUSÉOGRAPHIQUE DU XXIe SIECLE
Venez remonter le temps de nos jours jusqu’à la Préhistoire à Coriosolis, entre bornes
interactives et collections, et découvrez le quotidien des habitants de la Corseul galloromaine, ancienne capitale dans l’Antiquité. Visites guidées par l’équipe du Centre
d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis.
Horaires : visites guidées les 19 et 20 septembre à 10h et à 15h.
Le site sera également visitable en autonomie de 10h à 12h30 et de 15h à 18h.
Lieu : Centre d’Interprétation du Patrimoine Coriosolis, 20 Rue César Mulon,
22130 Corseul. GPS : lat. 48.482637 / long. -2.169278.
LE « TEMPLE DE MARS » : PROJET DE MISE EN VALEUR UNIQUE
DU SANCTUAIRE GALLO-ROMAIN DES CORIOSOLITES
Venez découvrir à Corseul le plus grand sanctuaire gallo-romain du Grand-Ouest
de la France, dit « Temple de Mars », dévoilé par un parcours d’interprétation et
d’aménagement paysager innovant. Les visites guidées par l’équipe de Coriosolis vous
présenteront le projet de mise en valeur, en vous permettant de vous mettre dans la peau
d’un pèlerin gallo-romain…
Le site sera également visitable en autonomie : site de plein air en accès libre.
Horaires : visites guidées le 19 septembre à 11h30 et le 20 septembre à 16h30.
Lieu : « Temple de Mars », route D794, 22130 Corseul.
GPS : lat. 48.471779 / long. -2.146882.
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