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Programme des animations de l’ARSSAT aux Journées Européennes du Patrimoine 
17 et 18 septembre 2022 

 

Communes  Animations 
Dates et heures, 

Lieu de RDV 
Intervenants Descriptif 

Lannion 

Visite guidée 

Les religieuses Ursulines 

et Augustines de 

Lannion 

Samedi 17 septembre 

à 10h00, durée 2h30 

RDV devant la salle des Ursulines 

5, place des Patriotes à Lannion 

Annie BLANC 

Installation des congrégations religieuses au XVIIe siècle à 
Lannion, dans le cadre de la Contre-Réforme catholique. 

Découverte des 2 couvents ; Cheminement à pied en centre-

ville, des Ursulines à Sainte-Anne. 

 
 

Visite guidée de la 

chapelle Saint-Joseph 

 

 

Samedi 17 septembre et  

Dimanche 18 septembre  

à 14h30 et 16h00 

Durée 1h00 
RDV : Devant la chapelle 

au 38 rue Savidan, Lannion 

Françoise URIEN 

La chapelle Saint-Joseph édifiée de 1935 à 1938 est un 
symbole du renouveau de l’architecture bretonne et de 

l’expression artistique dans les années trente. Son maître 

d’œuvre, James Bouillé, a réussi à concilier amour de la 
Bretagne, foi catholique et architecture, dans une création 

féconde nourrie de l’Art Déco. 

 

Visite guidée de l’église 

Saint-Jean du Baly 

 

Dimanche 18 septembre  

à 14h30 et à 16h00 

Durée 1h30 

RDV : Devant l’entrée de l’église 

Rue de l’Église, Lannion 

Liliane LE GAC 

Edifice construit au début du XVIe siècle pour remplacer la 

chapelle du château. L’église est agrandie et modifiée à 
plusieurs reprises au cours des siècles suivants. A 

l’intérieur, beau mobilier et une série de vitraux « art déco 

» représentant la vie de la Vierge Marie. 

Balade nocturne au 

centre-ville de Lannion 

 

Samedi 17 septembre  

à 20h00, durée 2h00 

RDV quai d’Aiguillon, côté Pont 
de Sainte-Anne, devant le manège 

Liliane LE GAC 

Après l’activité commerçante de la journée, prenons le 

temps de flâner le long des rues, venelles et places et de 

découvrir le patrimoine bâti du centre-ville construit au fil 
des siècles. 

Histoire du port de 

Lannion depuis les 

origines et ses évolutions 

au cours des siècles. 

Dimanche 18 septembre  

à 10h00, durée 2h30 

RDV Rive gauche :  

Parking de Nod-Huel, derrière 

l’atelier « Impressions-Lannion » 

Marie-Louise 

LE DISSEZ 

Cheminement de rive gauche en rive droite et retour, par les 
ponts de Sainte-Anne et Viarmes, quai Maréchal Foch, le 

parc Sainte Anne, quai d’Aiguillon, l’anse de Viarmes. Les 

différentes étapes commentées donneront le récit complet 

de l’histoire du port de Lannion. 

Loguivy-lès-Lannion 
De l’enclos paroissial à 

la tour de guet  

Samedi 17/09 et 

Dimanche 18/09 à 14h30 

RDV devant l’église 

A-M BOURDET et 

Loguivy-lès-Lannion                           

Patrimoine 

Architecture extérieure de l’église, le calvaire, les 3 

fontaines, et exposition sur le mobilier de l’église à la tour 

de guet. 

Buhulien 
Fontaine 

 Sainte-Marguerite 

Samedi 17 septembre 

à 14h30 

RDV devant la fontaine 

Jean-Louis JUBIN et 

Jean-Yves MARJOU 

Présentation de la fontaine Sainte-Marguerite dans la vie et 

l’histoire de l’ancienne commune de Buhulien.  
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Communes Animations 
Dates et heures, 

Lieu de RDV 
Intervenants Descriptif 

Trébeurden 

Le thème :  

L'œuvre de l’architecte 

Le Flanchec 

 

Programme 

d’animations en 

collaboration avec la 

mairie de Trébeurden et 

l'Ordre des architectes 

A/ Samedi 17 à 10 heures 

RDV parking du port devant 

les jardins de Ker Nelly 

Sylvie OWENS 

Promenade piétons - Le projet de port de 1969 
Découverte des maisons : Dorenlot venelle Chra Rouz, 

Bourdoulou rue de Traou Meur, Jannin rue de Traou Meur, 

maison de Madame Brodzinska Marie à Bihit ; Les cabines de 
Tresmeur ; Crêperie des Isles à Trozoul. 

B/ Samedi 17 à 14h30  

RDV carrefour rue de Pors 

Termen et de la rue Dolmen 

Dominique LACOSTE 

Promenade piétons - Découverte des maisons : 

Du docteur Maurel la Marjolaine allée circulaire de Lan 

Kerellec, villa Naeder allée circulaire Lan Kerellec ; 
Club house du tennis allée centrale de Lan Kerellec, maison 

Assicot rue de Roch Ascoat, maison de Georges Eon (Ker 

Roch) rue Kerellec, 
Immeuble Hélios (le building) rue des Hortensias. 

C/ Dimanche 18 à 10h00 

RDV place des Isles côté 

Corniche de Goaz Treiz 

Hervé GODEST 

Circuit piétons - Découvertes des maisons et hôtels : 
Le Vot, corniche de Goaz Treiz, hôtel les Buissonnets Traverse 

de la fontaine, maison Le Goff Yves rue de Kergonan ; 

maisons/commerces : Maillot rue de Kergonan et Legrand rue 
de Trozoul ; anciens hôtels d’Angleterre (centre de Drancy),  

de Belle Vue et Family, rue de Molène. 

D/ Dimanche 18 à 14h30 

RDV parking du centre Cap 

Plongée, 54 rue de la 

Corniche 
 

Hervé GODEST 

Circuit voiture - Découvertes de bâtiments : 

Ancien bâtiment des carrières de l'ouest, agencement du 
bâtiment et création d'un camping. 

Les maisons : Laz Bleiz François, rue de Kérariou, Marcel 

Roux, chemin de Véades, Colin, chemin de Goaz Forn, école 

Saint-Dominique rue des plages ; maisons Rolland rue des 
plages, Connaly rue de Garen Glaz, Le Manceau, Tabary et 

Rizzoni, corniche de Pors Mabo, Ollivier et Bertat rue de 

Kernevez. 

Perros-Guirec 

Histoire et découverte, 

aux origines de la station 

balnéaire de Perros-

Guirec  

Samedi 17 et Dimanche 

18/09 à 10h00 (durée 2h)   

Rdv square Per Jackez Hélias 

Réservation obligatoire par 
SMS au 06 82 09 63 32 avant 

vendredi 16/09 à 18h00 

Michèle LE BOURG 
Aperçu de l’histoire des quartiers balnéaires et de l’architecture 
de leurs maisons, le long d’un parcours allant du square Per 

Jacquez Hélias, jusqu’au château du Rohellou. 
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Trégastel 
150

éme
 anniversaire  

Calvaire monumental  

Samedi 17 septembre 

à 17h00 
Pierre-Antoine VEZIN 

 
Histoire du calvaire monumental du XIXe siècle. 

Lecture de poèmes 

 

Trélévern 

Visite guidée du site 

défensif de la butte de 

Port l’Épine 

Dimanche 18/09 à 14h30 

(durée 2h) 

RDV Parking de Port l’Épine 
à Trélévern 

Philippe et Brigitte 

CARMILLAT 

Visite, par un cheminement piétonnier sur la butte, face à l’île 

Tomé, ponctuée d’arrêts explicatifs, pour évoquer les milices et 
canonniers des garde-côtes, le corps de garde et la batterie 

côtière. 

Prévoir des chaussures de marche tout chemin. 

 

CYCLE DE CONFÉRENCES 
Évènements organisés dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2022 

Lannion 

L’industrie du cuir en Bretagne à la fin du 

XVIII
e
 et au début du XIX

e
 siècle. 

Quelques éléments de son histoire en 

Trégor. 

Dominique 

DERRIEN 
Docteur en histoire, 

Professeur d’histoire 

et géographie 

Vendredi 16 septembre 

à 18h00 

Salle de conférence  
Espace Sainte-Anne 

Cette conférence, gratuite, est l’un des 

évènements culturels sur la connaissance de 
l’histoire locale, dans le cadre de l’opération 

« Inventaire du port de Lannion », en 

collaboration avec la Ville de Lannion.  

Trébeurden 
L'œuvre de l’architecte Roger Le Flanchec 

(1915-1986) 

Groupement des 

architectes 

Jeudi 15 septembre       
à 20h00 

salle Le Sémaphore 

 

Conférence ouverte au public, dans le cadre de 
l’évènement culturel : 

« L'œuvre de l’architecte Le Flanchec », 

en collaboration avec la mairie de Trébeurden 

et l'Ordre des Architectes. 

 

EXPOSITIONS 
En complément des visites du week-end « Journées Européennes du Patrimoine 2022 » 

Lannion 
Le port de Lannion 

Visions d’artistes 

Atelier des Ursulines, 

 place des Patriotes 

Du 17 septembre 

 au 2 octobre 2022 

 Tous les jours sauf le lundi de 

10h à 12h30 et de 14h30 à 18h 

Après les travaux d’Inventaire du port de Lannion, des artistes 
sont invités à poser le regard sur le patrimoine portuaire de 

Lannion. Une vingtaine d’entre eux, membres de l’ARSSAT et 

de l’association « Art Trégor » ont relevé le défi. La richesse et 
la diversité des expressions artistiques sont au rendez-vous. 

Trébeurden 
Documents et photos sur l'œuvre 

de l’architecte Roger LE FLANCHEC 

Exposition à la mairie  

du 15 septembre 

 au 25 septembre 2022 

Heures d’ouverture de la mairie 

« L'œuvre de l’architecte Le Flanchec », 
exposition proposée dans le cadre du programme d’animations, 

en collaboration avec la mairie de Trébeurden 

et l'Ordre des architectes. 

 


