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Conférence, visites guidées, visites libres …venez découvrir les 

richesses patrimoniales de Tréguier 

Vendredi 14 septembre - Théâtre de l’Arche - 18h30 

Conférence : « le patrimoine religieux de Tréguier » par le service de l'inventaire du 

patrimoine culturel du Conseil Régional de Bretagne. Entrée libre. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre 

Deux circuits de visites guidées : point de RDV : Tertre place du Martray : 

« Découverte de l’ensemble épiscopal (ancien palais épiscopal, cathédrale, cloître) de 

Tréguier ». Visites guidées d’environ 2h: départ à 10h, 14h et 16h30 

- « Le  patrimoine religieux caché de Tréguier ». Visites guidées d’environ 2h: départ à 

10h30, et 15h. 

Certains sites seront exceptionnellement ouverts au public. Attention : ces visites ne 

pourront accueillir que de petits groupes (30 pers.maxi) et certains sites ne sont pas 

forcément accessibles pour tous.  

Réservation mairie de Tréguier: 02.96.92.30.19 

-Le Couvent des Augustines ouvre ses portes au public : le samedi toute la journée et 

dimanche après-midi. Visite guidées le samedi, départ toutes les heures : 10h, 11h puis 

14h, 15h, 16h et 17h. Le dimanche uniquement l’après-midi, mêmes horaires.  

-Le cloître de la cathédrale Saint Tugdual : l'occasion de voir ou revoir l'exposition « Gisants 

et lin-seul » de Jean Divry . 10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre. 

Samedi 15 septembre à 16h30, lecture des plus belles lettres d'Amour de la littérature 

(Aragon, Frida Khalo, Gainsbourg, Desnos et d'autres...) par Mademoiselle Grenadine, 

(Fabienne Lallain) accompagnée des deux musiciens Yannick Jory et Nicolas Besnerais. Cette 

lecture fait partie de la résidence de territoire 2017, de la Compagnie A Marée Basse, avec le spectacle 

Mademoiselle Grenadine. Durée environ 40 mn. 

-La Chapelle des Paulines. 10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre. 

Exposition « Ghostmarks 2018 »de Jean Becette. À l'occasion de la fin de cette exposition, 

Roger Eon, musicien, présentera une pièce de musique écrite par le compositeur Bernard 

Magny, inspirée des peintures de Jean Becette, samedi 15 septembre à 18h. 

-La cathédrale Saint Tugdual. 10h-12h et 14h-18h (sauf le dimanche matin) 

-La maison Renan : découverte d'une ancienne maison d’armateur et du musée (visite libre). 

Entrée libre. 10h30-12h30 et 14h-18h. 

-La salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) 10h30–12h30 et 14h30 – 

18h30. Entrée libre. 

 

Samedi 15 septembre 

-« Dans les coulisses du Théâtre de l’Arche », visites de 14h à 18h. 

-Nouveauté ! le lycée Joseph Savina ouvre grandes ses portes pour la première fois dans le 

cadre des journées du patrimoine. Visites entre 10h et 12h puis de 14h à 16h (départ toutes 

les demi-heures).  

Dimanche 16 septembre 

L’ancien couvent des sœurs du Christ est à nouveau ouvert au public. Accès par la porte 

d’entrée rue Saint-André. Visites d’environ 1h, départ à 10h30, 14h00 et 15h30. 

 

Découverte du patrimoine maritime du Pays de Tréguier par 

l’association Océanide 

Samedi 15 septembre  

9h30 – 12h00 : Balade sur les rives du Jaudy à la découverte des ouvrages 

d’arts(ponts,viaducs…). Départ de la brasserie Philomenn, Tréguier. Gratuit. 

Renseignements : M Le Hénaff : 02.96.92.22.30 

9h00 -12h00 : Pour Océanide et en partenariat avec le Club nautique de la Roche-Derrien. 

Sortie en kayak de merde Beg Melen à Boured.25€/personne, 10 participants maximum. 

Commentaires de Guy Prigent. Réservation obligatoire au club : 02.96.91.51.48. 

12h00 – 16h00 : Pique-Nique (à apporter) à Boured, suivie d’une balade à pied de Boured à 

Pouldouran. Gratuit. Renseignements : Guy Prigent : 06.08.05.06.89. 

20h00 : Salles des fêtes de Tréguier : Conférence/diaporama de Pierre-Yves Decosse sur la 

construction navale en Trégor-Goëlo. Gratuit. Renseignements : Guy Prigent : 

06.08.05.06.89. 

Dimanche 16 septembre  

9h30 : A Pouldouran. Atelier de démonstration de fabrication de barrières, barrières 

d’entrée de champ posées entre deux poteaux en pierre debout. Gratuit. Pour l’association 

Skol ar C’hleuzioù en partenariat avec l’association Océanide. 

10h30 : A Poudouran. Causerie sur les barrières à la Maison des Talus, suivie d’une balade 

vers 11h00 afin de montrer les différents types de barrières. Animateur : Michel le Hénaff. 

Gratuit. 

20h00 : Salle des Fêtes de Tréguier : Conférence/diaporama de Guy Prigent sur la pêche 

aux huitres en rivière de Tréguier. Gratuit. Renseignements : Guy Prigent : 06.08.05.06.89. 


