JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
2019
Samedi 21 septembre
Maison d’Ernest Renan

Communauté pastorale Saint-Tugdual - Tréguier

Dimanche 22 septembre

Conférence, visites guidées, visites libres …venez découvrir les
richesses patrimoniales de Tréguier

-Monastère Sainte Marie-Madeleine des Augustines ouvre ses portes au public :
le samedi toute la journée et dimanche après-midi. Visite guidées le samedi, départ
aux heures suivantes : 10h, 11h, 12h puis 14h30, 15h30, 16h30. Le dimanche
uniquement l’après-midi, mêmes horaires : 14h30, 15h30, 16h30.

Jeudi 19 septembre – Mairie de Minihy-Tréguier - 18h30
Conférence : « En quête de patrimoine à Minihy-Tréguier » par le service de
l’inventaire du patrimoine culturel du Conseil Régional de Bretagne (conférence de
restitution de l’enquête d’inventaire menée sur la commune en 2018-2019). Entrée
libre.

-La maison Renan : découverte d'une ancienne maison d’armateur et du musée
(visite libre). Entrée libre. 10h30-13h00 et 14h-17h.
-La salle d'Honneur de l'Hôtel de Ville (ancien palais épiscopal) 10h30–12h30 et
14h30 – 18h30. Entrée libre.

Samedi 21 septembre

Cette année trois circuits de visites guidées !

-Théâtre de l’Arche, place de la République :
« L’Envers du décor au Théâtre de l’Arche », visites de 14h30 à 17h30. Départ toutes
les heures.

Point de RDV : face au monument aux morts « La Pleureuse »

-Lycée Joseph Savina, place de la République :
Cette année encore le lycée Joseph Savina ouvre grandes ses portes dans le cadre
des journées du patrimoine. Visites entre 10h et 12h puis de 14h à 16h (départ
toutes les demi-heures).

-« Découverte de l’ensemble épiscopal de Tréguier ». Visites guidées d’environ 1h30
départ à 10h, 14h et 16h30.
-« A la découverte des maisons à pans de bois ». Visites guidées d’environ 1h30
départ à 10h30, et 15h.
-« A la découverte des rives de Tréguier ». Visite guidée d’environ 2h30
départ à 14h30. Prévoir chaussures de marche.

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Renseignement mairie de Tréguier: 02.96.92.30.19

-La Chapelle des Paulines : Exposition « L’Envers du décor – Tréguier caché ».
Venez découvrir ou redécouvrir les richesses patrimoniales de la Petite Cité de
Caractère
10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre.
-La cathédrale Saint Tugdual : 10h-12h et 14h-18h (sauf le dimanche matin)

Crédits photos : D. Journée - Région Bretagne

-Le cloître de la cathédrale Saint Tugdual : l'occasion de voir ou revoir l'exposition
« Lier les mondes » d’Annelise Nguyen et Corinne Cuénot.
10h30-12h30 et 14h30-18h30. Entrée libre.

