JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
2021
Maison d’Ernest Renan

Samedi 18 septembre
Dimanche 19 septembre

Conférences, visites guidées, visites libres…Venez découvrir les
richesses patrimoniales de Tréguier
Samedi 18 septembre
-Anciennes chapelles du couvent des Sœurs du Christ, rue de la Chantrerie : visites libres de
14h30 à 18h30. Venez découvrir les chapelles restaurées en salles dédiées aux arts
circassiens.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre
-Le cloître de la cathédrale Saint Tugdual : l'occasion de voir ou revoir l'exposition «Petits
Arrangements avec la Mort» de Corinne Cuénot.
10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre.
-La Chapelle des Paulines : Exposition de peintures Pierre Delcourt «Entre Source et Nuage».
10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre.

Et toujours des circuits de visites guidées !
-« Découverte de l’ensemble épiscopal de Tréguier ». Visites guidées d’environ 1h30, départ
à 10h30 et 15h30. Point de RDV face au monument aux morts « La Pleureuse ».
-« A la découverte des maisons à pans de bois ». Visites guidées d’environ 1h30, départ à
10h30 et 15h30. Point de RDV devant la statue d’Ernest Renan sur le Tertre de la
Cathédrale.
Renseignements et inscriptions mairie de Tréguier : 02.96.92.30.19.
Groupes limités à 10 personnes.
-Tréguier Port de Mer : La Ville de Tréguier et l’association Océanide proposent, le long des
quais, l’exposition « Tréguier Port de Mer ». Des photographies du XIXème et début du
XXème siècle, ainsi que des dessins aquarellés du peinte-douanier Louis-Marie Faudacq
(1840-1916) illustrent les belles heures de l’histoire et la vie fourmillante du port.
De la passerelle Saint-François au pont Canada.

Mercredi 29 septembre – Salle d’Honneur de l’Hôtel de Ville - 18h30
-La cathédrale Saint Tugdual : 10h-12h et 14h-18h (sauf dimanche matin). Visites libres ou
thématiques : orfèvrerie, vitraux, sculptures, linge, saints (les horaires seront indiqués à
l’entrée de la cathédrale). Groupes limités à 10 personnes.

Conférence : « Derrière les enclos, des couvents enracinés dans la vie locale» par Judith
Tanguy-Schröer, chargée d'études Inventaire du patrimoine Région Bretagne. Entrée libre.

-Monastère Sainte Marie-Madeleine des Augustines ouvre ses portes au public : le samedi
toute la journée et dimanche après-midi. Visites guidées le samedi : 8h45, 10h, 11h15 puis
14h30, 15h45, 16h15. Le dimanche uniquement l’après-midi, mêmes horaires : 14h30,
15h45, 16h15. RDV devant la porte du monastère rue de la Chalotais. Groupes limités à 10
personnes.

Et découvrez aussi les richesses patrimoniales de Minihy-Tréguier

-La salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville et bureau du Maire (ancien palais épiscopal) 10h30–
12h30 et 14h30 – 18h30. Entrée libre. Les après-midis : Ateliers "Patrimoine en ligne : savoir
utiliser les ressources numériques de l’Inventaire ". Pour mieux connaître l'histoire près de
chez vous, approfondir des sujets qui vous passionnent, venez (apprendre à) explorer toutes
les ressources de patrimoine.bretagne.bzh, le portail de la Région Bretagne, et peut-être
apporter vous aussi votre contribution. Un atelier en libre-service, ouvert à tous, quel que
soit sa maîtrise des outils numériques.
Intervenants : Judith Tanguy-Schröer, Guillaume Lécuillier, chargés d'étude d'Inventaire, Région Bretagne. Janik
Michon, responsable du pôle Etudes et expertises – Production et valorisation des données. Région Bretagne.

-L’église Saint-Yves : visites guidées ou libres. 10h à 12h et de 14H à 18h.

Dimanche 19 septembre
-Randonnée patrimoine: « La route des manoirs ». Partez à la découverte des extérieurs et
l'histoire de nombreux manoirs et grandes demeures qui jalonnent la campagne de MinihyTréguier.
Départ 14h devant l'église Saint-Yves. Circuit de 8km. Groupe limité à 20 personnes.
Réservation obligatoire : 02.96.92.31.49 avant le samedi 18 septembre 11H.
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-La maison Renan : découverte d'une ancienne maison d’armateur et du musée (visite libre).
Et dans le jardin, venez aussi découvrir l’exposition ADT Quart Monde « A travers la fenêtre.
Des mondes se rencontrent » Entrée libre. 10h30-dernier accès libre 12h00 et 14h-dernier
accès libre 17h.

Samedi 18 et dimanche 19 septembre

