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COMMUNIQUÉ DE PRESSE Juillet 2020
l e pat r imoine s’anime
ce t é t é en côtes d’armor
Le patrimoine se réinvente cet été. Nouvelles expositions, événements, activités... Que d’occasions de
redécouvrir les pépites de notre territoire, avec de belles nouveautés !
QUOI DE NEUF DU côté DES EXPOSITIONS ?
L’Abbaye de Bon-Repos, au bord du canal de Nantes à Brest, propose
une nouvelle exposition en partenariat avec José Le Pirez «In Ouïe, le
son dans tous ses états». Cette exposition propose de se recentrer
sur les sons qui constituent notre paysage sonore. Du doux chant des
oiseaux au bruit du marteau-piqueur, en passant par le cri inaudible
d’une chauve-souris... L’occasion de comprendre le fonctionnement de
l’audition et les effets du bruit sur notre santé.
Jusqu’au 31 octobre 2020

L’Abbaye de Beauport, à Paimpol, innove pour vous proposer de visiter le
site en autonomie tout en découvrant son histoire. Deux parcours sonores
ont été mis en place pour apprécier toutes les richesses de cette abbaye
nichée dans un écrin de verdure. Une deuxième nouveauté s’invite à
Beauport, l’Herbe Folle : le nouveau café gourmand propose des produits
qui mettent à l’honneur les saveurs et talents locaux, à déguster sur la
terrasse offrant une vue imprenable sur l’abbaye.
Ouverture de l’Herbe Folle le 3 juillet

Côtes d’Armor Destination est l’Agence de Développement Touristique et d’Attractivité du département

CONTACT

Armonie PERRO
Chargée de Mission Promotion / Attractivité
Côtes d’Armor Destination
02 96 62 72 07 - aperro@cad22.com

Le Musée de l’école de Bothoa, à Saint-Nicolas-du-Pélem, prolonge son
exposition « J’aurai mon certif ! », qui met en valeur le certificat d’études
primaires. Vous pourrez même mettre vos connaissances en pratique lors de
la dictée du certificat d’études, tous les mardis à 15h et tous les vendredis à
11h. Vous vivrez un véritable retour en 1930 grâce à la salle de classe d’époque,
la cour de récréation et son préau, la maison de la maîtresse et les nombreux
objets anciens.

Le Musée de la Résistance en Argoat propose une exposition «Communication
et transmissions dans la Résistance, entre 1940 et 1944». « À une époque où

Internet, les réseaux sociaux et l’ultra connexion sont devenus indispensables
à notre vie quotidienne, il apparaît intéressant pour le visiteur, des plus jeunes
aux plus anciens, d’avoir un éclairage sur l’histoire de la communication durant
la Seconde Guerre Mondiale».

Du 13 juillet au 15 décembre 2020.

En plus des visites guidées par les propriétaires du château du XVIIIe siècle
et de son exposition consacrée aux «Arts de la Table», le Château de Quintin
accueille cette année l’exposition Ateliers d’Art de France, et présente les
13 oeuvres des candidats pré-sélectionnés pour ce même concours. Les
oeuvres seront visibles jusqu’aux Journées du Patrimoine. Céramistes, maître
verrier, créateur textile, couturier, tourneur sur métal, mouleur, bijoutier,
taxidermiste... Venez découvrir le savoir-faire d’artisans passionnés.
Du 4 juillet au 20 septembre

Toujours au Château de Quintin, profitez d’une soirée «18e siècle» pendant les nocturnes d’été. Un
voyage dans le temps avec une visite de l’exposition, un dîner aux chandelles et une visite nocturne
du château guidée par les propriétaires. Tous les samedis soirs en juillet et août
Enfin, les jeux en famille «Au voleur !» est l’activité idéale pour s’amuser avec ses enfants. Vous
résoudrez des enquêtes policières pour retrouver le trésor perdu, accessible aux enfants dès 5 ans
grâce à cette nouvelle formule.
Tous les mercredis et vendredis du 8 juillet au 28 août

Le Château de Bienassis à Erquy propose deux visites guidées
par jour du rez-de-chaussée meublé du château, ainsi qu’une
découverte de son histoire à l’aide de masques de réalité virtuelle.
À 11h00 et 12h00, tous les jours sauf le samedi, par groupe de 20 personnes
maximum et sur réservation obligatoire.

Grâce à un parcours pédagogique et ludique adapté aux enfants, vous pourrez découvrir en
autonomie l’histoire du château, sa faune, sa flore (intérieur meublé, mini-ferme, jardin-potager,
jardin à la française, écuries, expositions sur les arbres, jeux divers, parcs...)
Tous les après-midis, sauf le samedi parcours en visite libre
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DE NOUVEAUX ESCAPE-GAMES POUR RéSOUDRE DE NOUVELLES ENQUêTES
Un meurtre a eu lieu au Château de Quintin... Par équipe de 5
détectives, partez à la recherche du coupable lors d’une Murder
Party en plein air. Une soirée originale et conviviale pour découvrir
le Château de Quintin autrement !
Tous les mercredis et vendredus, de 20h30 à 22h. Équipes de 5 personnes. Du 8
juillet au 28 août. Réservation obligatoire.

À la Maison des Toiles, à Saint-Thélo, tout se passe dans l’un des
greniers du musée. Vous devrez réussir à en sortir avant la fin du
décompte, sous peine de prendre le même chemin que les toiles
et de partir en Amérique du Sud !
1 Équipe de 2 à 5 joueurs, 1h de jeu. Ouvert tous les mardis, et les vendredis ou
samedis. 2 séances par semaine en juillet et août. Réservation obligatoire

les événements À NOTER DANS VOS AGENDAS !
En plus des traditionnelles visites guidées, la Vallée des Saints, à Carnoët, propose pour la première fois
cette année des concerts : les «Musicales de la Vallée des Saints». Un événement organisé sur 19 jours,
qui accueillera des artistes talentueux tels que la pianiste Florence Pavie, le violoncelliste Adolfo Ripoche,
l’accordéoniste Camille Privat, le guitariste Soïg Sibéril et la chanteuse galloise Ffran May...
Tous les mardis, jeudis et samedis de 15h30 à 18h00 du 11 juillet au 20 août

Deux chantiers de sculpture auront également lieu cet été. Les visiteurs auront tout le loisir d’observer le
façonnage de 7 nouvelles statues dans des blocs de granit d’environ 20 tonnes.
Premier chantier du 20 juillet au 16 août et second chantier du 24 août au 20 septembre

Le Haras National de Lamballe propose à nouveau cette année les
Jeudis du Haras. À découvrir, le spectacle «Au fil des saisons». «En

nous offrant une palette pleine de sens, les chevaux nous insufflent
une dynamique peuplée de contraste, d’audace, d’humour, de poésie
qui nous rapproche un peu plus de la terre vivante. Un spectacle
équestre à la symbolique riche et variée à travers une évocation du
cycle des saisons, rythmée par la générosité des chevaux et la musique
de Vivaldi. A la fois simple et populaire, cette évocation équestre et
musicale concerne chacun d’entre nous dans toutes les périodes de
notre vie. » Eric Gauthier – Directeur artistique
Chaque jeudi à 15h et 18h, du 16 juillet au 20 août 2020 - Nombre de places limité

La Vapeur du Trieux vous invite à revivre le charme des voyages d’antan
à bord de ce train historique entre Paimpol et Pontrieux. Un parcours
authentique à découvrir en famille, entre paysages verdoyants et
découvertes du patrimoine local. À chaque halte à la maison de
l’estuaire, un spectacle vous attend : théâtre, muique, contes...
Du 12 juillet au 20 août, du dimanche au mercredi. Réservation obligatoire en ligne
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