Itinéraire d'un patrimoine gâté…

zoom sur 21 sites atypiques !
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Le patrimoine vivant du littoral breton :
un héritage culturel
à découvrir en 21 spots !
Qu’il soit urbain, gastronomique, industriel, maritime, rural, architectural, historique
ou religieux : le patrimoine est une des composantes de l’identité du littoral breton.
Des petites chapelles lovées sur des falaises, des phares qui surplombent l’océan,
un voilier légendaire, des paysages emblématiques… : le littoral breton a su
perpétuer ses traditions avec ferveur, livrer ses secrets de fabrication, protéger ou
sauvegarder ses monuments. Porteuse d’un patrimoine vivant qui se transmet et
s’enrichit sans cesse, la Bretagne recèle de petits joyaux et de grandes traditions qui
racontent son histoire et signent sa singularité.
Choisis pour leur richesse culturelle, leur architecture particulière, leur valeur
symbolique, leur rôle majeur dans le développement de la station, leur originalité,
leur histoire légendaire, leur rareté : les 21 stations du réseau Sensation Bretagne
délivrent ici 21 spots qui ont façonné l’identité du littoral breton.
Via des visites guidées, commentées, costumées, théâtralisées, des balades nautiques, des expositions ou des initiations, des escapades iodées ou même des
goûters néolithiques, le littoral breton revendique son patrimoine, dont quelques
ambassadeurs, greeters et passionnés se plaisent à l’embellir, le transmettre et
l’actualiser pour le rendre bel et bien vivant !

Cap sur le capital de Sensation Bretagne en 21 coups de cœur
patrimoine :
Le patrimoine maritime de Cancale, l’église anglicane à Dinard, le Dragous à
Saint-Cast-le-Guildo, les maisons d’armateur à Pléneuf-Val-André, le château de
Bienassis à Erquy, le Camp des Bernains à Binic, les peintres du Portrieux à SaintQuay-Portrieux, Ploumanac'h à Perros-Guirec, l’île Milliau à Trébeurden, l’Ermitage à
Locquirec, l'église Saint-Pierre à Plougasnou, Notre-Dame de Callot à Carantec, le
patrimoine architectural et culturel de Roscoff, Les Halles de Plouescat, le phare
Saint-Mathieu à Plougonvelin, la Maison du patrimoine maritime à Camaret-sur-Mer,
le Polder de Mousterlin à Fouesnant-les-Glénan, les villages en toit de Chaume à
Névez-Port Manec’h, les Alignements de Carnac, la cité d’Arzon-Port du CrouestyPort Navalo et la Maison de la Mytiliculture à Pénestin.

www.sensation-bretagne.com

LE PATRIMOINE MARITIME
CANCALE : la capitale de l’huître entre Saint-Malo
et le Mont Saint-Michel !
Coup de cœur patrimoine : les maisons du port de
La Houle, les fameuses, "petites rues de derrière",
les parcs à huîtres, les bisquines, le légendaire
sentier des Douaniers, les grands corsaires et les
puissants armateurs : le patrimoine cancalais
puise dans un passé maritime riche et une situation particulière qui l’ont façonné.
Comment la découvrir ? en visite patrimoniale
guidée par une arrière-petite-fille de douanier !
Au travers d’exemples précis et souvent ignorés
des populations locales, le visiteur est immergé
dans les légendes et les grands épisodes qui ont
écrit l’histoire cancalaise.
Quand ? l’été, tous les lundis matins. Prix : 4 € /
Adulte – Gratuit / -12 ans

L’EGLISE ANGLICANE
DINARD : dotée d’un patrimoine Belle-Epoque
sublime, Dinard est aussi la ville la plus british de la
côte d’Emeraude.
Coup de coeur patrimoine : symbole de la vie
anglaise à Dinard et lieu de culte bâti en 1871
par la société anglo-américaine, l’église SaintBartholomew est le seul édifice religieux anglican
du grand-ouest ! Adorable petite église nichée
dans la verdure, on y retrouve l'atmosphère d'un
paisible enclos paroissial d'Angleterre avec fleurs et
lierre grimpant.
Comment la découvrir ? en assistant à l’office, entièrement célébré en anglais ! Havre de paix, de prière
et de fête, l'église organise aussi concerts et brocante. Cherry on the cake, après l’office, on partage
la langue de Shakespeare devant une tasse de thé
en dégustant les fameux "scones " avec de fidèles
passionnés
Quand ? les offices le dimanche à 11h et le jeudi à
10h.

LE DRAGOUS

SAINT-CAST LE GUILDO : la station est réputée
pour ses activités nautiques et son port en eau
profonde mais aussi son port pittoresque et ses
maisons de pêcheurs : une ville qui a toujours
gardé la pêche !
Coup de coeur patrimoine : surnommé la
"camionnette des mers", le Dragous est un bateau
emblématique du patrimoine maritime de la Baie
de l’Arguenon. Autrefois utilisé pour la drague
et le transport de marchandises sur la Rance, il
disparaît progressivement après la 1ère Guerre. En
1987, des passionnés le réhabilitent et le reconstruisent à l’identique
Comment la découvrir ? avec le centre nautique
local qui propose des balades en mer associées
à une initiation à la voile traditionnelle. Le must
pour découvrir la Baie de Saint-Cast, le cap
d'Erquy et effectuer un réel retour dans le passé de
la marine à voile !
Quand ? de Pâques à la Toussaint - séance de
2h30. Enfant - de 18 ans / 25 € ; Adulte / 33 €.

CANCALE

Une vraie perle côté culture !

DINARD

God save Dinard !

SAINT-CAST LE GUILDO

"Plan drague" en camionnette !
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LE CHÂTEAU DE BIENASSIS
ERQUY : rendue légendaire par la couleur dominante de son architecture locale, Erquy voit la vie
en rose clair depuis 470 millions d’années !
Coup de coeur patrimoine : le château de
Bienassis, en grès rose d'Erquy, est le dernier
édifice breton construit comme un château fort.
Classée Monument Historique, cette demeure
est habitée et entretenue depuis plus de six
siècles. Une visite charmante par son histoire, ses
jardins à la française, ses douves, sa chapelle et son
intérieur meublé !
Comment la découvrir ? en visite théâtralisée
via des personnages qui accompagnent les
visiteurs dans le château. Le Corsaire, la Comtesse
du XVIIe siècle, l’Amiral font revivre les nombreux
objets collectés par les habitants du château au fil
des siècles.
Quand ? les jeudis du 14 juillet au 18 août 2016
de 14h à 18h30. Tarifs : 8 € / adulte et 6 € / enfant.

LES MAISONS D’ARMATEURS DU PORT
DE DAHOUËT
PLENEUF-VAL ANDRÉ : petit port typique qui fût
l'un des premiers à accueillir des bateaux armés
pour la grande Pêche à Terre-Neuve et l’Islande.
Coup de coeur patrimoine : les grandes maisons d’armateurs, hautes de trois étages et très
longues, flanquées de voileries et d’entrepôts à marchandises. Elles témoignent, encore
aujourd’hui, de la richesse de ces familles dont le
métier était de ramener la morue salée et parfois
séchée au port d’attache pour la revendre.
Comment la découvrir ? en téléchargeant l’application gratuite "Explore Baie de Saint Brieuc "
ou en empruntant un smartphone à l’Office de
Tourisme. Dotée d'animations ludiques utilisant la
réalité augmentée, l’appli fait arpenter les quais
de Dahouët et remonter le temps à l'époque de la
grande pêche !
Quand ? toute l'année.

LE CAMP DES BERNAINS
BINIC : le 1 port français à l’armement de la
pêche à la morue vers Terre-neuve
Coup de coeur patrimoine : dénommé "la Montagne" par les binicais, le Camp des Bernains est
l’un des rares sites de ce type en Bretagne : une
muraille de pierre de plus de 600 m (fondations
apparentes seulement) serpente à travers ce
plateau flanqué de sept tours supposées, mais
arasées. L’une d’elle, la "Tour de César" aurait servi
autrefois de fanal au port de Binic. !
Comment la découvrir ? en visite guidée organisée par l’office de tourisme. Cet espace naturel offre un domaine de promenade de près de
12 ha, accessible depuis le GR34, et de magnifiques panoramas sur la Baie de Binic et de St
Brieuc.
Quand ? de mai à septembre 2016. 3.50 € / Adulte
Gratuit / - 12 ans

ERQUY

Le (s)pot aux roses !

PLENEUF VAL ANDRÉ

Fjord breton !

BINIC

er

L’Oppidum breton
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LES PEINTRES DU PORTRIEUX
SAINT-QUAY-PORTRIEUX : dédale de venelles,
rade de Portrieux, jardins du port, la RochePlate, la Plage du Casino, l’île de la Comtesse : un
foisonnement de paysages à "croquer ".
Coup de coeur patrimoine : Au XIXe siècle, la
Bretagne attire les nouveaux peintres. En
rupture avec le classicisme pictural, ils sont avides
de couleur, d’exotisme, de lumière. La diversité des
paysages, les costumes, les modes de vie, l’infinie
variabilité des ciels… des atouts séducteurs et
inspirants grâce auxquels Eugène Boudin, Paul
Signac s’arrêtent à… Saint-Quay-Portrieux.
Comment la découvrir ? via une visite guidée dans
les pas des peintres de Portrieux. Le visiteur plonge
dans le passé de ce port, ses maisons d’armateurs,
ses petites adresses et originalités…
Quand ? tous les vendredis de l’été, dates fixes
pendant les vacances scolaires. Durée : 1h30. Prix
Adultes / 3,50 € - Ados / 2,30 € - Gratuit - de 10 ans.

PLOUMANAC'H

SAINT-QUAY-PORTRIEUX

La révolution
Point
artistique
Break en
duBretagne
plein air !

PERROS-GUIREC

PERROS-GUIREC : élu Village Préféré des
Français®, Perros-Guirec et les chaos granitiques
de Ploumanac’h donnent à son littoral le relief
d’une terre de légendes garnie de rochers roses
aux formes étranges.
Coup de coeur patrimoine : située sur le site
protégé des Landes de Ploumanac'h, la Maison du
Littoral est un espace muséographique proposant
des expositions et des animations pour découvrir
le Grand Site Naturel.
Comment la découvrir ? visite guidée par la Maison
du Littoral de Ploumanac'h, village de pêcheurs.
La balade fait découvrir le patrimoine naturel et
culturel, l'architecture locale, les légendes, le sentier des douaniers et les petites ruelles de son port
pittoresque. .
Quand ? les 22 et 27 avril, les 8, 13, 22 et 27 juillet,
les 3, 10, 19 et 26 août de 16h à 17h30. Gratuit
Réservation à la Maison du Littoral

Voyage onirique

L’ÎLE MILLIAU

TRÉBEURDEN

TRÉBEURDEN : indissociable de son île, située à
quelques brasses, Trébeurden enchante par ses
paysages restés sauvages. Indomptable, résolument tournée vers le large, elle reste fidèle à sa
devise : la mer est mon plaisir !
Coup de coeur patrimoine : c’est une des îles les
plus riches en patrimoine bâti et dotée d’un intérêt botanique indéniable. Constituée dans le granite rose, vieux de 300 millions d’années, Milliau
attire les hommes depuis le néolithique !
Comment la découvrir ? lors d’une promenade
nautique, à bord du Bag An Holl, construit par les
bénévoles de l'école de voile. Via une balade de
deux ou trois heures autour des îles à proximité de
Trébeurden, les visiteurs abordent les marées, la
géologie, la faune, la flore, l'histoire des carrières
et de l'ile Milliau.
Quand ? départ régulier en saison. A la demande
hors période estivale .

L’appel du large
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L’ERMITAGE
LOCQUIREC : issu du mot breton lok, "lieu saint"
ou "ermitage" et de Saint-Guirec (fondateur d’un
monastère), Locquirec, petite presqu’île baignée de
douceur, attire les visiteurs depuis l’âge du bronze !
Coup de coeur patrimoine : point de départ aux
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, l’église
de Locquirec est la borne 0 avant de parcourir
les 1 927 kms qui la sépare de Saint-Jacques de
Compostelle. Bâtie entre le XIIe et le XVIIe siècle,
témoin de l’architecture Beaumanoir du Trégor,
l’édifice est dédié à Saint-Kireg, mais également
à Saint-Jacques d’Espagne, ce moine habillé en
pèlerin, arrivé à Locquirec dans une barque pour
accomplir des miracles.
Comment la découvrir ? lors d’une visite guidée
assurée par une poignée de passionnés, bénévoles
qui font revivre l’histoire de la commune au travers
des légendes de l’église.
Quand ? pendant toutes les périodes de vacances
scolaires ou sinon sur rendez-vous – GRATUIT.

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
PLOUGASNOU : surnommée "paroisse aux mille
manoirs", Plougasnou se distingue par la richesse
de son patrimoine religieux : l’église Saint-Pierre,
l’Oratoire, les petites Chapelles et une armée de
calvaires jalonnent la commune.
Coup de coeur patrimoine : figure centrale du
bourg depuis le Moyen Âge, l’église Saint-Pierre
est un véritable patchwork d’époques et de style
architecturaux. Structure Renaissance, arcades
Romanes, chapelle Gothique, sacristie du XIXe siècle :
l’édifice est aussi complexe que passionnant pour
les amateurs de patrimoine.
Comment la découvrir ? lors d’une visite costumée
qui met en exergue l’évolution d’un millénaire de
l’histoire de l’art du XIe au XXIe siècle, et, bien sûr,
l’histoire parfois mouvementée de la paroisse de
Plougasnou.
Quand ? tous les jeudis matins de 11h à 12h30 de
juillet à début septembre et pendant les vacances
scolaires. Prix : adultes / 4 €, gratuit mois de 10ans,
10 € pour les familles.

NOTRE-DAME DE CALLOT
CARANTEC : hommage de Saint-Ténénan pour
Saint-Carantec qui dirigeait un monastère dans
le Pays de Galles, Carantec n’est pas dépourvue
d’anecdotes, réelles ou légendaires, comme en
témoigne sa petite chapelle…
Coup de coeur patrimoine : située sur l’île Callot au
cœur de la Baie de Morlaix, Notre-Dame de Callot
veille sur les îliens depuis l’an 513. Ce lieu de culte
respire la spiritualité depuis la nuit des temps et
ses murs en granite, extirpé des roches de l’île,
furent témoins des nombreux rebondissements de
l’Histoire.
Comment la découvrir ? avec un greeter et un
calendrier des marées en poche ! Une rencontre
authentique pour découvrir les richesses de l’île
mais aussi des histoires de vikings, et autres anecdotes de butin caché dont regorge la petite chapelle !
Quand ? : sur rendez-vous, en utilisant le formulaire en ligne sur greetersmorlaix.wordpress.com.
Gratuit : de 1 à 6 personnes par visite.

LOCQUIREC

Le rendez-vous des pèlerins

PLOUGASNOU

Patchwork architectural !

CARANTEC

Saluée par les corsaires !
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LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET
CULTUREL
ROSCOFF : classée Petite Cité de Caractère® de
Bretagne, Roscoff doit son visage aux armateurs et aux corsaires. Mais de port marchand,
elle deviendra balnéaire avec la naissance de la
thalassothérapie !
Coup de coeur patrimoine : des maisons d’armateurs qui témoignent de la vocation maritime de
la ville, à l’épopée des Johnnies, et leurs chapelets
d’oignons en passant par le premier établissement de thalassothérapie, Roscoff n’est pas avare
en histoires, et se raconte via les ruelles de son cœur
historique.
Comment la découvrir ? lors d’un circuit découverte de 30 bornes implantées sur les sites les plus
caractéristiques de la ville. À découvrir à sa guise
et à son rythme : un véritable livre d’histoire à ciel
ouvert !
Quand ? toute l'année, circuit disponible à l'office
de tourisme.

LES HALLES
PLOUESCAT : ancienne paroisse primitive,
Plouescat est une charmante station déroulant
15 km de façade maritime et de côtes rocheuses.
Située au carrefour des voies principales, elle prit
son essor dès le XVIe siècle.
Coup de coeur patrimoine : construites par un
Baron de Kérouzéré à la fin du XVIe, les Halles de
Plouescat sont les plus anciennes de Bretagne.
D’une architecture impressionnante, toiture en
ardoises de Sizun et charpente en chêne, cet édifice servait autrefois de marché couvert les jours
de foire et parfois même à rendre la justice !
Comment la découvrir ? en visite guidée à vélo,
sous la houlette d'une guide-conférencière, les
cyclotouristes découvrent les vestiges de la commune dont, en point d’orgue, les magnifiques
halles, site historique et lieu d'activités touristique et communales.
Quand ? en juillet et août 2016. 3 € / Adulte –
1.50 € / 9-17 ans et étudiants.

LE PHARE SAINT- MATHIEU
PLOUGONVELIN : connue pour ses sites attractifs
comme le Mémorial aux marins, le cénotaphe,
la Chapelle, le sémaphore… Plougonvelin reste
incontournable pour son phare !
Coup de coeur patrimoine : édifié en 1835, haut
de 37 m (58 m au-dessus du niveau de la mer),
le phare Saint-Mathieu signale la route à suivre
pour entrer dans le goulet de Brest. Outre son
panorama à 360° sur la mer d’Iroise, ses îles et
sa dizaine de phares, sa portée peut atteindre
55 km !
Comment la découvrir ? en balade commentée
et nocturne "Quand les phares s'allument". Au
crépuscule, l’excursion longe le GR34 du Fort
de Bertheaume à la presqu'île de Kermorvan
en passant par la Pointe Saint-Mathieu. Ponctuée d’anecdotes locales, elle dévoile tous les
secrets des marins, des phares et de leurs étranges
dialogues tel un ballet lumineux.
Quand ? ouvert du 2/07 au 31/08 de 10h à 19h tous
les jours, en dehors de ses dates, sur demande.

ROSCOFF

Une plongée dans l’Histoire !

PLOUESCAT

Le premier super marché

PLOUGONVELIN-POINTE DE SAINT-MATHIEU

Appel de phares !
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LA MAISON DU PATRIMOINE
MARITIME
CAMARET-SUR-MER : sa position géographique,
son port Vauban et son port en centre-ville en ont
fait une escale incontournable par les marins de
tous les pays.
Coup de coeur patrimoine : située dans
une ancienne conserverie, la Maison du
Patrimoine Maritime raconte l'épopée de la
pêche camarétoise : construction navale, pêche à
la sardine, mareyage, cartes postales anciennes,
objets, maquettes, éléments de bateau, cartes
marines… permettent de partager le quotidien
des pêcheurs.
Comment la découvrir ? lors d’une visite guidée
par le médiateur du Patrimoine. Un récit captivant et passionnant qui permet de mieux comprendre l’identité de la cité maritime
Quand ? 2 €, gratuit pour les - 12 ans. Ouvert tous
les jours en Juillet Août, et sur demande toute
l'année.

LE POLDER DE MOUSTERLIN
FOUESNANT-LES GLÉNAN : des paysages somptueux et contrastés, d’innombrables couleurs changeantes au rythme des saisons : à Fouesnant, le
mariage de la Mer et de la Terre prend tout son sens.
Coup de coeur patrimoine : véritable héritage du
passé, le Polder de Mousterlin, alliance de la mer et
des marais, est une mosaïque de paysages mystérieux : saulaies marécageuses, mares salées, champ
de Scirpes maritimes, roselières, saules cendrés…
Cet espace naturel et propriété du Conservatoire du
Littoral, est classé Natura 2000.
Comment la découvrir ? avec Lulu et Géraldine,
deux guides animatrices nature qui transmettent
tous les secrets de cette nature préservée. Balade
sensorielle ou randonnée : sac à dos, jumelles et
livre ornithologique en main…
Quand ? de février à fin août.
Adulte : 6,50 € / Enfant : 5 € / 13-17 ans, 1 € /
8-12 ans , Gratuit / 4-7 ans.

LES VILLAGES EN TOIT DE CHAUME
NÉVEZ PORT-MANEC'H : située entre mer et
rivière, Névez est une charmante station qui
témoigne encore de ses activités florissantes au
cours des siècles passés : tisserands, meuniers,
tailleurs de pierres, cordiers, pêcheurs…
Coup de coeur patrimoine : véritables villages
de poupée, Kerascoët et Kercanic abritent de
charmantes maisons aux toits de chaume et aux
façades en pierre debout. Si au fil du temps, les
toits bretons se sont couverts d’ardoise, à Névez,
d’irréductibles habitants ardents défenseurs
du passé, ont souhaité gardé l’âme de leurs
chaumières : le chaume. Ce goût pour la tradition
a permis aux artisans de perpétuer un savoir-faire
ancestral.
Comment la découvrir ? lors d’une visite commentée par l’Office de Tourisme, ponctuée
d’histoires et d’anecdotes ou d’une visite libre.
Quand ? programmée en été. 5 € / Adulte - 3 € /
Enfant 7-12 ans - Gratuit - 7 ans

CAMARET-SUR-MER

La pêche aux infos historiques

FOUESNANT-LES GLENAN

Le terrain de jeu de Dame Nature

NÉVEZ-PORT MANEC’H

Le village de Blanche-Neige
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CARNAC

LES ALIGNEMENTS
CARNAC : ouverte au tourisme dès le XIX siècle, sous
l’impulsion d’archéologues et de savants, plus de 150
sites archéologiques et monuments mégalithiques
font la renommée de Carnac et de son musée.
Coup de coeur patrimoine : les alignements de
Carnac, 4 000 blocs de pierre, façonnés, transportés et
dressés sur le sol, illustrent de façon spectaculaire le
savoir-faire des hommes du Néolithique... Les sépultures, Tumulus et Dolmens de ces grands hommes
anonymes, jalonnent toujours, sur 4 km et 6 000 ans
plus tard, le territoire carnacois !
Comment la découvrir ? lors d’un goûter néolithique
au Musée de la Préhistoire ! Que mangeaient les
hommes préhistoriques ? Avec les médiateurs, les
petits et grands visiteurs préparent et dégustent des
galettes bretonnes autour du feu, apprennent à allumer le feu sans briquet ni allumette.
Quand ? sur réservation - 6 € / adulte - 3,50 € / enfant
de 4-10 ans. Gratuit - de 4 ans.
e

LA CITÉ

Au pays des pierres debouts

ARZON - PORT DU CROUESTY - PORT NAVALO

ARZON –PORT DU CROUESTY - PORT NAVALO :
petite cité maritime où les siècles passés ont forgé
paysages et traditions, Arzon - Port du Crouesty
- Port Navalo est une invitation pastorale, authentique et dynamique à redécouvrir le passé.
Coup de coeur patrimoine : des villas de plaisance
aux styles variés, un petit village de pêcheurs, une
gare qui fonctionna jusqu’en 1947 : Arzon-Port
Navalo fût l’une des premières stations balnéaires
de la Presqu'île de Rhuys.
Comment la découvrir ? lors d’une escapade iodée
et parsemée de souvenirs et anecdotes : l’histoire de
son ancienne criée, l’influence des artistes comme
Marie Lefranc, les premiers bains balnéaires, le rôle
de l’ancienne locomotive : du centre ville au chemin
côtier, la balade fait voyager dans les siècles et dans
les paysages du Golfe du Morbihan
Quand ? sur réservation à l’office de tourisme.
Tarif : 6 € / adulte ; 4 € / enfant ( de 5 à 12 ans) ;
Gratuit : - de 4 ans.

LA MAISON DE LA MYTILICULTURE
PÉNESTIN : ici, le spectacle est toujours d’une
géométrie époustouflante : à marée basse, l’océan
cède la place à des milliers de pieux noirs et au plus
grand champ de moules de la région !
Coup de coeur patrimoine : emblématique du
patrimoine gastronomique et maritime de
Pénestin, la moule de bouchot a ici sa maison
dédiée ! Située dans l’ancien phare du port de
Tréhiguier, la Maison de la Mytiliculture propose
une immersion totale dans le monde du mytiliculteur et de son métier.
Comment la découvrir ? lors d’une visite libre. Forêt
de pieux, reconstitution grandeur nature d'un petit
parc mytilicole, techniques de culture, recettes, documentation et photographies… : ce lieu original
est entièrement voué aux moules de bouchots !
Quand ? tous les jours l’été et certains weekend (avril, juin et septembre). 3.70 € / Adulte –
2.70 € / Enfant 7-12 ans – Gratuit / - 7 ans

Couleurs
Escapade
Caraïbes
iodée !

PÉNESTIN

A la pêche aux moules !
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