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Circuits guidés
uLes vallées des Traouïero 
(petit et grand Traouïero)
Association Sites et Patrimoines de Trégastel. 
les 19 et 20, rdv à 15h au moulin à marée 
Prévoir chaussures de marche, coupe-vent... 
Retour à 18h.

uL’Ile aux moines au fil des âges
le 19   14h>18h
le 20  13h30>17h30 
L’Ile aux moines, à travers l’histoire, 
l’architecture, les cultures et les traditions, 
la protection de la biodiversité.
Circuit découverte de l’île (gratuit)
Prix de la traversée : 10 €
réservation obligatoire, places limitées 
(Réservations et billets à retirer à la Gare 
maritime, tél. 02 96 91 10 00)
Prévoir chaussures de marche, coupe-vent... 
Rdv à la Gare maritime de Trestraou 
à 14h le samedi et 13h30 le dimanche

Concert
«Les Pastourelles du Trégor»
dirigé par Michel Macé
Temple protestant, 19 rue de la Poste
le 20  16h 

Exposition
Maison du littoral 
Le sentier des douaniers, toute une 
histoire
les 19 et 20 10h30>12h30 - 14h>17h30 

Visites (ouverture au public)

uÉglise Saint-Jacques
le 19  9h>18h
le 20  14h>19h
le 21  15h>17h    Visite guidée 

uChapelle N.D de La Clarté
les 19 et 20 10h>13h - 15h>19h
les 19 et 20 16h    Visite guidée sous réserve

                                    
uChapelle de Kernivinen
les 19 et 20 14h>19h

uChapelle Saint-Guirec Ploumanac’h
les 19 et 20 10h>18h

uTemple protestant
19 rue de la poste
les 19 et 20 14h>18h 

uSémaphore
les 19 et 20 14h>17h 
  
uMoulin à marée du pont de Trégastel
les 19 et 20 15h>18h    Visite guidée

uL’Aimée-Hilda, bateau de sauvetage
port de plaisance ponton St Paul
les 19 et 20 14h>18h 

uLe Kotick de 1931, classé au patrimoine 
maritime depuis 2001 et l’Ar Jentilez, classé 
bateau d’intérêt patrimonial depuis 2014
port de plaisance ponton St Paul
les 19 et 20 14h>18h

uPalais des congrès, inscrit au titre des monuments 
historiques depuis le 3 octobre 2014.
Découverte de son architecture.
le 19 14h>16h  
le 20 14>17h
le 19 16h>18h Conférence débat 
en présence de Monsieur André Mrowiec, architecte
du Palais des congrès (construction 1969-1970).

Visite et conférence
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