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Sommaire Landerneau

Au croisement du Léon et de la Cornouaille, entre mer et 
rivière, le charme de la ville de Landerneau, cité de la lune, 
invite à la flânerie et sait séduire les visiteurs.
 

Membre de l’Union 
des Villes d’Art et 
d’Histoire de Bretagne, 
Landerneau, « Ville 
Historique », a su 
préserver son patrimoine, 
témoin de la richesse 
de la cité portuaire, au 
temps du négoce des 
toiles de lin.

 
Le Pont de Rohan est l’un des derniers ponts habités d’Europe. 

Sous ses arches, les eaux douces de l’Elorn flirtent avec 
les eaux salées de la mer. De part et d’autre, les ruelles 

chargées d’histoire se découvrent pas à pas, au gré des 
édifices remarquables qui jalonnent la ville : les maisons 

des 16ème et 18ème siècles, les églises St-Thomas et St-
Houardon,…

 A des époques plus récentes, Landerneau a vu éclore des 
changements importants pour notre société : berceau du 

mouvement coopératif et du mutualisme en Bretagne, débuts 
de la grande distribution en France, ...
 
Fier de son prestigieux passé, mis en valeur notamment par le 
circuit de découverte et les expositions annuelles proposées 
par le service du Patrimoine, Landerneau est également une 
ville au dynamisme reconnu : promenade le long de l’Elorn, 
aménagements paysagers sans cesse renouvelés, commerces, 
loisirs et services variés, animations et festivals de tous styles 
font battre le cœur de la cité.
 
Nul doute que vous serez envouté par cette ville qui n’est pas 
qu’une étape lors d’un séjour en Bretagne, mais un véritable 
coup de cœur, dont vous prendrez plaisir à découvrir les  
multiples facettes.

Landerneau au fil des siècles
Dès l’époque romaine le site de ce qui allait devenir Landerneau 
est rapidement occupé par un petit bourg s’étirant autour des 
voies de circulation terrestres, de part et d’autre de la rivière. 
Lieu de passage très fréquenté, c’est  notamment un point de 
passage obligé entre le nord et le sud de l’actuel Finistère.
Pendant plusieurs siècles, Landerneau est la capitale d’une 
seigneurie contrôlée par deux puissantes familles les Léon puis 
les Rohan.
 
Landerneau, ville-pont

L’existence d’un pont 
primitif en bois est 
attestée en 1336, mais 
remonte sans doute au 
12ème siècle.
La pierre remplace le bois 
lorsque Jehan II, vicomte 

de Rohan fait reconstruire le pont actuel en 1510. Des piles 
massives armées d’avant-becs supportent six arches. Très vite 
des commerces surmontés d’habitations s’y installent.
Particularité architecturale exceptionnelle, le pont de Rohan, 
inscrit aux Monuments Historiques, a fêté ses 500 ans en 2010 ; 
il fait partie de la petite famille des rares ponts encore habités 
de nos jours.
 
Landerneau, ville-port
Landerneau se dote de véritables installations portuaires au 
15ème siècle. Aux siècles suivants, le commerce de la toile et 
du vin place Landerneau parmi les grands ports bretons, d’où 
la présence de nombreux négociants armateurs qui y feront 
construire leurs maisons cossues le long des quais.
 
Landerneau et le mutualisme
Dans la 1ère moitié du  20ème siècle Landerneau sera le siège du 
mutualisme et de la coopération agricole avec l’Office Central 
des associations agricoles de Bretagne, organisme dont sont 
notamment issus Triskalia, le Crédit Mutuel de  Bretagne-Arkéa 
et Groupama-Loire Bretagne.
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Landerneau Landerneau

Landerneau propose un ensemble très riche de services et 
d’activités à ses habitants et visiteurs. Associé à son cadre de vie 
paisible, c’est une ville où il fait bon vivre et séjourner.
De très nombreuses associations proposent une multitude 
d’activités pour tous les goûts et tous les âges.
 
Des équipements sportifs et culturels :
•  Aqualorn : Complexe 

aquatique comprenant 
un espace couvert et un 
de plein air, 9 bassins 
sportifs et ludiques, 
un toboggan, un 
pentagliss, un espace de 
balnéothérapie… 
www.aqualorn.fr

 
•  Le Family : Salle de 

spectacle avec une 
offre d’animations 
très éclectique : 
concerts, théâtre, 
danse, fest-noz, 
conférences, 
spectacles jeune 
public…

www.lefamily-landerneau.fr
 
•  Les Capucins : Espace d’exposition du fonds Hélène 

et Édouard Leclerc 
pour la Culture. Ce 
lieu historique dans 
l’épopée de la famille 
Leclerc et de la grande 
distribution sert d’écrin 
à des expositions d'art 
contemporain (20ème - 
21ème) de renom.

Vivre

Quoi de plus agréable que de flâner le long d’une rivière 
ombragée, de faire un peu de shopping ou encore de partager 
un verre entre amis sous le soleil d’une terrasse animée...
  
Promenade 
des Berges
Sur le chemin de halage parfaitement adapté aux promenades 
en famille, longer l’Elorn invite à la détente et à se ressourcer, 
comme une petite bulle d’oxygène qui traverse la ville.
 
Shopping 
Des grandes enseignes nationales à la petite échoppe 
de quartier, pour tous les styles et toutes les envies, les 
commerces de Landerneau vous accueillent dans le centre-ville 
et en périphérie : Saveurs, décoration, mode, accessoires, bien-
être et beauté, bricolage, loisirs créatifs…
 

Cafés, restaurants 
Les cafetiers et restaurateurs déploient tous leurs atouts pour 
que vous conserviez un souvenir impérissable de votre séjour.
 
Côté café, ambiance, sympathie et convivialité sont garantis et 
côté restaurant, nos chefs rivalisent d’ingéniosité pour rassasier 
les fins gourmets et contenter les palais les plus  exigeants avec 
des produits de qualité.

 •  Médiathèque : Outre sa fonction première de prêt et 
consultations d’ouvrages, la médiathèque de Landerneau  
offre tout un panel d’animations pour petits et grands : 
animations contes, expositions...

 
Mais aussi : cinéma, mini-golf, café-concerts ou lecture, 
parc urbain, salles de sports...
 
Une économie en marche 
La ville de Landerneau est dotée d’un tissu 
économique dense. Elle est le berceau de 
l’agroalimentaire moderne (qui a fêté ses 
100 ans en 2011), de la grande distribution 
mais aussi d’entreprises aujourd’hui leader 
dans leur domaine d’activité.
Les zones industrielles, 
la pépinière et l’hôtel 
d’entreprises, les chantiers 
d’infrastructures, sont autant 
de témoins d’une ville en 
marche.

Flâner
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Des animations 
pour toute la famille
Toute l’année, de nombreuses animations pour tout public 
rythment la vie de la ville. Proposées par des associations, des 
cafés ou commerces, ou par la mairie, la cité de la lune fait ainsi 
preuve d’un dynamisme sans cesse renouvelé.
Programme complet :
www.ville-landerneau.fr

La place s'anime !
Place du Général de Gaulle
Cette année, la fête des enfants 
revient avec encore plus de 
surprises. La place du Général 
de Gaulle  sera habitée par les 
rires et la joie des tout-petits et 
de leur famille. Organisé par la 
Ville de Landerneau, la maison 
du tourisme, la MPT/CS et 
Landerneau Boutiques, l’objectif 
d’un tel évènement est de créer 
un lien entre tous les enfants les 
réunir, étayer leur curiosité et 

S’AMUSER ! Animations et spectacles pour petits et 
grands enfants. Gratuit
•  jeudi 23 et 30 juillet : Le temps des familles de 14h à 

17h : animations récréatives 
•  vendredi 17 et 24 et 31 juillet : Ateliers maquillage de 14h 

à 18h
•  mercredi 22 et 29 juillet : 

- De 15h à 17h30 : ateliers jeux du monde en libre accès 
avec l’association Dezepions 
- 18h : Spectacle : 22 juillet : « Le monde de ma valise ». 
Monsieur Léo & Ivekev Breud Orchestra. Spectacle 
musicale. A partir de 4 ans - 29 juillet : « Entre le Zist et le 
Geste » avec la compagnie Cirque Content Pour Peu. Cirque 
acrobatique burlesque. A partir de 4 ans.

 
Les contes du jardin
Médiathèque, jardin des lectures
Les mardis 21 et 28 juillet et les mardis 18 et 25 août à 15h
En bonus de « La place s’anime », la médiathèque propose ses 
« contes du jardin », ouvert à tous.
Sous le parasol, venez profiter du jardin des lectures et d’une 
heure de conte en plein air.
Organisation : Médiathèque / 02 98 85 76 00

Festival Fête du Bruit dans 
Landerneau
Vendredi 7 et samedi 8 août
Et de 7 ! Embarquez pour la 7e 
édition du festival Fête du Bruit dans 
Landerneau. À l’affiche cette année 
des artistes confirmés ainsi que des 
nouveaux talents. Cela promet des 
moments de folie à la Fête du bruit!!
•  Vendredi 07 : Snoop Dogg / MIKA / FAUVE / Lilly Wood & 

The Prick / Stephen Marley / Gramatik / GROUNDATION
•  Samedi 08 : Robert Plant & the Sensational Space Shifters 

/ Shaka Ponk / Hubert-Felix Thiefaine / Naâman / Shake 
Shake Go /Les Wampas / Simiam Mobile Disco

+ d’infos : Régie Scène / 02 98 30 30 15 
www.festival-fetedubruit.com

Festival Kann al Loar
Du vendredi 10 au mardi 14 juillet
Depuis 28 ans, le Festival Kann al Loar met 
en valeur la culture bretonne et donne 
toute sa place à la création. L’édition 
2015 n’y échappe pas en proposant 
des spectacles inédits qui mélangent 
audacieusement les fondamentaux de 
la musique bretonne à d’autres formes 
de musique. Concerts gratuits, fest-noz, 
spectacles de danse, festival des enfants... 
Le festival Kann al Loar vous accueille pour 
des moments conviviaux et chaleureux !

+ d’infos : Festival Kann al Loar / 02 98 30 30 45
www.kann-al-loar.bzh
 
Mais aussi …
•  Fest-deiz du pont : Pendant l’été, la musique bretonne est à 

l’honneur sur le Pont de Rohan pour un fest-deiz endiablé. 
Le dimanche à partir de 15h

•  Fête des Arts et des Puces : le rendez-vous incontournable 
des  chineurs le dernier dimanche d’août

Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
pour la culture
Alberto Giacometti
Du 14 juin au 25 octobre
Cet été, le Fonds 
Hélène & Édouard 
Leclerc crée 
l’événement à 
Landerneau avec 
une exposition 
inédite, consacrée 
à l’un des artistes 
majeurs du XXe 
siècle : Alberto 
Giacometti.
En co-production 
avec la Fondation 
Giacometti, Paris, 
sous la direction de 
Catherine Grenier, 
commissaire de 
l’exposition, ce 
projet rassemble 
plus de 150 œuvres. Ce très large ensemble de sculptures, 
peintures, dessins et lithographies, issu de la collection de la 
Fondation, permet d’embrasser toute la diversité du travail 
de l’artiste. L’exposition déroule l’ensemble d’une carrière 
artistique prolifique, produite dans l’espace mythique de 
l’atelier de Giacometti à Montparnasse.
Horaires : Ouvert tous les jours.
Juin, juillet et août de 10h à 19h / Septembre et octobre 
de 10h à 18h
Tarifs : Plein tarif : 6 € / Tarif réduit : 4 € sur réservation 
pour des groupes de 10 personnes (et +). Gratuité (sur pièce 
justificative) : demandeurs d'emploi, personnes handicapées, 
moins de 18 ans, étudiants, enseignants, titulaires de la carte 
ICOM.
+ d’info : Fonds Hélène & Edouard Leclerc pour la culture / 
02 29 62 47 78 / www.fonds-culturel-leclerc.fr / contact@fhel.fr

CultureVibrer

Landerneau Landerneau
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www.fonds-culturel-leclerc.fr

EXPOSITION 
14 JUIN – 25 OCT. 2015
AUX CAPUCINS
LANDERNEAU (29)   
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Exposition de plein 
air en centre-ville :
Mariages en Bretagne 
Du 13 juin au 30 
novembre
Mariages en Bretagne, 
un autre regard pour 
découvrir les nombreux 
costumes traditionnels 
de notre territoire.
Cette exposition de 
plein air est le résultat 
d’un gros travail de 
collectage effectué 
par la confédération 
Kendalc’h, association 
chargée de la 
promotion de la 
culture bretonne 
par le biais des arts 
populaires. A travers 
la cérémonie du 
mariage, l’exposition 
met en avant les 
dernières unions en 

costume traditionnel des 
terroirs de l’ensemble de 
la Bretagne historique. Le 
foisonnement des tenues 
vestimentaires et leur 
importante diversification au 
XIXe siècle va laisser place à 
leur disparition progressive 
au siècle dernier. Le contenu 
de cette exposition réparti 
sur 75 panneaux apposés 
au centre-ville renseigne 
le visiteur sur la richesse 
du costume breton et plus 
particulièrement aux modes 
vestimentaires en usage à 
Landerneau.

Galerie de Rohan
Ouverture le 11 juillet 2015
Exposition La ligne et le 
volume
Du 11 juillet au 1er novembre
S’appuyant sur une 
dynamique culturelle déjà 
présente, la Ville a l’ambition 
de faire de Landerneau une 
véritable place forte de l’art 
contemporain en Bretagne. 
Première pierre à l’édifice de 
ce projet culturel, l’ancienne 
librairie de Rohan, située dans 
le quartier Saint-Thomas, 
deviendra la Galerie de 
Rohan, un espace municipal 
d’expositions d’art et de 
créations contemporaines, 
d’une surface de 180m2.
L’exposition inaugurale de la 
galerie de Rohan, intitulée La 
Ligne et le volume, est le fruit 
d’un partenariat avec le Fonds 
régional d’art contemporain 
Bretagne.
Elle envisage les différentes 
expressions de la sculpture 
d’aujourd’hui, du dessin 
préparatoire à l’objet fini 
et entrouvre également 
la porte de ce lieu secret 
qu’est l’atelier du 
sculpteur. Réalisée à 
partir de la collection 
du Frac Bretagne, 
elle met en 
présence des 
œuvres, qui vont 
de la miniature 
à la sculpture 

monumentale, dues à 
treize artistes, eux-mêmes 
de différents horizons et 
générations. L’exposition se 
déploie dans les deux espaces 
contigus de ce nouveau lieu 
autour de quelques thèmes : 
les jeux de correspondance 
entre le dessin et la sculpture, 
le dessin dans l’espace, la 
recherche de composition, 
l’hommage à Rodin… Elle 
est aussi un discret écho 
à l’exposition Alberto 
Giacometti proposée par le 
Fonds Hélène et Edouard 
Leclerc pour la culture dans la 
même période à Landerneau.

Pays de Landerneau-Daoulas
Au centre du Finistère, entre rade de Brest et 
Monts d’Arrée, au carrefour du Léon et de la 
Cornouaille, le pays de Landerneau-Daoulas 
regorge de trésors à découvrir, toute l’année.
 
Emerveillez-vous devant la splendeur de la Nature, 
la finesse de notre patrimoine, la richesse de nos         
équipements culturels, et pour agrémenter votre 
séjour, choisissez vos activités à la carte, sur terre 
ou sur l’eau : gastronomie, artisanat, randonnée, 
équitation, golf, nautisme en toute sécurité sur la 

rade de Brest, plaisance, pêche, centre aquatique, 
parc de loisirs…
 
Choisir notre destination, c’est la garantie d’un 
séjour réussi. Idéalement situé au centre du 
Finistère, traversé par deux voies rapides, vous 
pourrez sillonner l’ensemble du département en un 
minimum de temps d’accès : Océanopolis à Brest, 
la presqu’île de Crozon, la Pointe du Raz, les îles 
(Ouessant, Molène, Sein), Les Glénans, Quimper, 
Locronan, Concarneau …

Enclos paroissiaux
Partez à la découverte 
des enclos paroissiaux à 
Dirinon, Pencran, Ploudiry, 
Le Tréhou, Tréflévénez, La 
Martyre, La Roche-Maurice, 
Trémaouézan.

Symboles de la richesse des 
temps passés et de la 

ferveur religieuse de 
tout un peuple, 

ces œuvres 
majestueuses 
ont su 

conserver 
leur splendeur 

d’antan.
La finesse des 
sculptures ciselées 
dans le granit 
émerveille par la 
profusion des détails. 
Parfois effrayantes, 
parfois amusantes, 
les sculptures 
extérieures ne sont 
qu’un prélude à la 

beauté des ornements, 
situés dans les églises.
Et l’alchimie opère, propice 
à la quiétude d’un lieu de 
recueillement.
 
Le lin, or bleu
Dès le 13ème siècle et jusqu’au 
19ème , l’économie du pays 
était centrée sur le commerce 
de la toile de lin, tissée dans 
les campagnes et exportée 
depuis le port de Landerneau.
Cette prospérité a permis la 
construction de bon nombre 
d’édifices, tels que les enclos 

paroissiaux, les maisons 
des paysans marchands, 
les hôtels particuliers des 
armateurs et négociants, les 
« kanndi » ( = blanchisseries à 
lin), ou encore les carrières de  
pierre de Logonna.
 
Patrimoine médiéval, 
le château de Roc’h 
Morvan
Tout visiteur approchant de 
la cité de La Roche-Maurice 
reste ébaubi à la vue de ce 
promontoire qui surplombe la 
vallée de l’Elorn. La silhouette 
imposante des vestiges du 
château interpelle et fascine.  
Pénétrez dans le cœur du 
château et profitez-en 
pour admirer le panorama 
grandiose sur la vallée 
de l’Elorn, que l’on 
découvre du donjon.
En juillet et août, 
visite guidée tous 
les jours à 15h.

Enclos et patrimoine

Landerneau

Mariages 
en Bretagne

Dimezioù e Breizh

Weddings in Brittany

du 13/06 au 30/11/2015

Exposition dE plEin air 

à landErnEau

www.ville-landerneau.fr
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Pays de Landerneau-Daoulas

Un littoral préservé
Joyau de la nature 
jalousement préservé, cette 
étendue de mer, presque 
secrète, délivre ses trésors à 
ceux qui prennent le temps 
de la découvrir.
La grandeur, la force et la 
beauté des paysages que 
nous offre la rade ne laissent 
personne indifférent. Entre 
mer et campagne, les bleus 
côtoient les verts, pour 
dégager cette impression si 
particulière d’un lieu où l’on 
se sent simplement bien.
Les nombreux sentiers 
de randonnée longeant 
le littoral invitent les 

promeneurs à la 
découverte d’endroits 

insoupçonnés.
Les plus sportifs 

pourront opter 
pour une 

activité 

sur l’eau avec les centres 
nautiques qui proposent de 
nombreuses possibilités, 
de l’initiation au 
perfectionnement, encadré 
ou en toute liberté.
 
Escapades en 
campagne 
Pour une promenade en 
famille ou une randonnée 
sportive, plongez dans cet 
océan de verdure, où se 
mêlent avec allégresse, la 
faune et la flore, la pierre et 
l’eau.
La Nature est belle, 
Ressourcez-Vous !
 
A ne pas manquer 
pour les amateurs 
de nature
•  Le domaine de Menez-

Meur à Hanvec : 
Parc animalier et 
environnemental, on y 
découvre des paysages 
typiques, des animaux et 
une faune sauvage.

www.pnr-armorique.fr
 
•  La zone humide de 

Langazel à Trémaouézan : 
Cette tourbière abrite une 
faune et une flore d’une 
grande diversité, que l’on 
peut découvrir en suivant le 
sentier de randonnée.

www.LANGAZEL.asso.fr

Culture et loisirs
Le Pays de Landerneau-
Daoulas regorge d’activités 
pour tous les goûts, toutes 
les envies et toute la famille.

Un peu de culture avec le 
centre culturel de l’abbaye 
de Daoulas (réputé pour la 
qualité de ses expositions 
de renommée internationale 
et son jardin de plantes 
médicinales), l’écomusée 
de la meunerie à Daoulas, 
le musée des Traditions à 
Dirinon.
Un peu de sport avec 
le golf de Brest Iroise à 
Saint-Urbain, le complexe 
aquatique « Aqualorn » à 
Landerneau, les centres 
nautiques à Logonna-
Daoulas, Loperhet et 
Landerneau, les centres 
équestres, les sites de pêche 
en rivière et de pêche à 
pied.
Un peu de partage avec 
la multitude d’animations 
proposées tout le long de 
l’année sur le territoire : 
Festival Afrik’O’Bendy 
à Logonna-Daoulas, 
la fête de la pierre à 
L’Hôpital-Camfrout, les 
brocantes, marchés et 
autres animations qui ne 
manqueront de vous laisser 
un souvenir impérissable.

Hébergement
Tous les types 
d’hébergements sont 
disponibles sur le pays 
de Landerneau-Daoulas : 
Hôtels, campings, chambres 
d’hôtes, locations meublées, 
hébergement de groupes. 
Vos hôtes vous accueilleront 
avec le plus grand plaisir dans 
des hébergements du niveau 
1 à 4 et vous conseilleront 
au mieux pour satisfaire vos 
envies de  découverte.

Restaurants 
et gastronomie :
Ah !... Fruits de mer, kig-ha-
farz, crêpes et galettes…
Les restaurateurs du territoire 
font preuve d’un grand 
savoir-faire pour sublimer les 
ressources de notre terroir 
et faire saliver vos papilles le 
temps d’un repas. Le bonheur 
en un coup de fourchette !

L’Elorn, à fer et à flots
De mi-juin à fin septembre
Au départ de Brest ou 
de Landerneau (selon les 
marées), embarquez pour une 
demi-journée de découverte 
inédite ! Au programme : 
une remontée (ou descente) 
de l’Elorn en bateau, une 
visite commentée ou libre de 
Landerneau et de Brest et 
un trajet en train pour vous 

ramener à votre point de 
départ.
+ d’infos : www.aferaflots.org 
ou tel. 02 98 62 07 52
 
Loperhet – Art en 
marche, 4ème édition
Du 04 juillet au 24 août
Exposition biennale de 
sculptures contemporaines 
en extérieur sur la commune 
de Loperhet.
Deux circuits d’exposition de 
sculptures monumentales en 
extérieur (un au centre bourg 
et l’autre en bord de mer au 
départ du port de Rostiviec). 
Une quinzaine d’artistes 
présenteront leur œuvre. Les 
enfants des écoles du pays 
de Daoulas créeront aussi 
une œuvre monumentale 
avec l’aide de l’artiste Sylvie 
Perdriau.
+ d’infos : mairie de 
Loperhet / 02 98 07 07 07

Daoulas – Une 
journée particulière
Exposition photographique 
de Gérard Uféras dans les 
jardins de l’Abbaye et la 
commune de Daoulas
Du 27 mars au 20 septembre
Les photographies de Gérard 
Uféras témoignent de ces 
moments forts qui marquent 
l’histoire d’un mariage, des 
préparatifs jusqu’à la fête 

en passant par la cérémonie 
civile ou religieuse. Les 
instants saisis par l’œil du 
photographe traduisent avec 
subtilité la joie et la liesse.
+ d’info : 02 98 25 84 39 / 
www.cdp29.fr
 
Abbaye de Daoulas – 
Petits arrangements 
avec l’amour
Du 19 juin 2015 au 03 janvier 
2016
Mariage avec ou sans amour ? 
Pour la vie ou pour un temps ? 
Mariage à deux ou polygame ? 
Cérémonie grandiose ou acte 
intimiste ? Autant de formes 
d’unions qui répondent 
pourtant toutes au même 
nom. Alors qu’est-ce que le 
mariage ? Peut-on en définir 
un modèle universel ? 
L’exposition s’immisce dans 
les secrets des mariages dans 
le monde pour interroger les 
manières d’être « ensemble » 
en 2015.
Œuvres d’art, objets 
ethnographiques, 
témoignages, chansons 
et cinéma viennent ici 
s’entremêler, déplaçant les 
frontières, brouillant les idées 
reçues et dressant un portrait 
du mariage sous toutes ses 
latitudes.
+ d’info : 02 98 25 84 39 / 
www.cdp29.fr

Se ressourcer Séjourner Idées sorties 2015
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Contacts médias :

Communauté de communes du pays 
de Landerneau-Daoulas

Sophie Louarn
sophie.louarn@ccpld.bzh

Tél. 02 98 85 49 63 / 06 22 85 47 72
www.pays-landerneau-daoulas.fr

 Ville de Landerneau
Christelle Pape

christelle.pape@mairie-landerneau.fr
Tél. 02 98 85 43 00

www.ville-landerneau.fr
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