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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’Élorn 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 XVIe et XVIIIe siècles, les églises St-Thomas et St-
Houardon, …

 À 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’Élorn, 
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 envoûté 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 
XIIe 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 
XVe 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 1re moitié du XXe 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.

Cité de la Lune Découvrir
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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 
& 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 (XXe - 
XXIe) de renom.

Vivre
•  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.
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Landerneau

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’Élorn 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.

Flâner
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Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture
Chagall, de la poésie à la peinture
Du 26 juin au 1er novembre 2016

Cet été, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc crée l’événement 
à Landerneau avec une exposition consacrée à l’un des artistes 
majeurs du XXe siècle : Marc Chagall.

« Peindre. Un homme a passé sa 
vie à peindre. Et quand je dis sa 
vie entendez bien. Le reste est 
gesticulation. Peindre est sa vie. 
Que peint-il ? Des fruits, des fleurs, 
l’entrée d’un roi dans une ville ? 
Tout ce qui s’explique est autre 
chose que la vie. Que sa vie. Sa vie 
est peindre. Inexplicablement. » 
écrit le poète Louis Aragon.
L’exposition, réunit des œuvres 
majeures provenant de musées 
internationaux et de collections 
privées. Ces œuvres illustrent le 

thème de la Bible et les événements qui ont marqué la vie de 
Chagall : la révolution, la guerre, l’exil… ainsi que des textes 
essentiels du passé qui lui ont servi d’appui pour de grands 
livres illustrés : Jean de La Fontaine, Gogol… Des écrivains 
ou poètes dont Chagall fut l’ami proche, Blaise Cendrars, 
Guillaume Apollinaire, André Malraux, Louis Aragon, … disent 
également d’autres rencontres d’exception qu’il fit en son 
temps.
Près de 300 œuvres sont réunies à Landerneau et illustrent ce 
parcours hors norme de Marc Chagall qui a traversé le XXe siècle 
et laisse une œuvre présente sur tous les continents et qui nous 
livre à l’infini un message de liberté.
•   Horaires : Ouvert tous les jours. Juin, juillet et août de 10h à 19h 

/ Septembre à novembre de 10h à 18h
•   Tarifs : Plein tarif : 8 € / Tarif réduit : 6 € sur réservation 

pour des groupes de 10 personnes (et +). Gratuité (sur 
justificatif) : demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima 
sociaux, personnes handicapées, moins de 18 ans, étudiants, 
enseignants, titulaires de la carte ICOM

•   + d’infos : Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la culture / 
02 29 62 47 78 / www.fonds-culturel-leclerc.fr / contact@fhel.fr

Galerie de Rohan
Exposition Un peu de soleil dans l'eau froide
Du 18 juin au 2 novembre 2016
Pour ce 3e rendez-
vous, la ville 
de Landerneau 
a confié la 
conception de 
l'exposition à 
Christine Finizio 
directrice de 
l'Association 
D.D.A.B. 
(Documents 
d'Artistes en 
Bretagne) et 
Étienne Bernard 
le directeur de 
Passerelle (centre 
d'Art contemporain 
de Brest). Les 
deux artistes 
finistériennes 
Virginie Barré 
et Éva Taulois entrent pour la première fois en dialogue 
dans le cadre de l’exposition d’été de la Galerie de Rohan à 
Landerneau. Résolument ancrées dans des vocabulaires visuels 
pops et colorés, elles convient le public à un voyage entre 
leurs univers. Le travail de Virginie Barré trouve origine dans 
le polar, le cinéma et les histoires de superhéros. Poétiques et 
dessinées, ses narrations explorent pêle-mêle les champs du 
trait, de la vidéo ou de la sculpture. La démarche d’Éva Taulois 
est, quant à elle, une plongée dans la matière et la couleur. 
Entre design textile et peinture abstraite, les œuvres de la 
jeune femme brouillent les pistes pour laisser au visiteur la 
liberté de choisir.
•    Horaires : Tous les jours du 18 juin au 5 juillet de 14h à 18h 

/ Du 6 juillet au 31 août : de 11h à 13h et de 14h à 19h / Du 
1er septembre au 2 novembre : de 14h à 18h

•   Tarifs : Entrée libre
•   + d’infos : mairie de Landerneau / 02 98 20 29 10 / 

www.ville-landerneau.fr / galerie.rohan@mairie-landerneau.fr

Landerneau

Entrée libre 
18 juin au 5 juillet / 14h-18h
6 juillet au 31 août / 11h-13h et 14h-19h
1er septembre au 2 novembre / 14h-18h

Infos 02 98 20 29 10
galerie.rohan@mairie-landerneau.fr
Place Saint-Thomas / 29 800 Landerneau

Exposition 
18 juin → 2 nov. 2016

Galerie de Rohan
Landerneau

Commissariat :
Passerelle 

Centre d’art contemporain
et DDAB

Documents d’Artistes Bretagne

Virginie Barré
Eva Taulois
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Exposition de plein air en centre-ville
Un chevalet sur l'Elorn, Landerneau regards de peintres
Du 18 juin au 2 novembre 2016
Pour cette nouvelle édition de ses expositions de plein air, la 
Ville de Landerneau a choisi de faire découvrir la richesse de la 
représentation de la ville par les peintres. La cité peut en effet 
s'enorgueillir d'avoir été choisie par des peintres de renom tels 
que Turner, Isabey, Lhermitte, Boudin, Denis ou encore Signac.
Son patrimoine architectural, son port, le pont habité retient 
ces artistes qui y viennent travailler à plusieurs reprises.
Les rues et places de Landerneau, des vitrines de commerce 
éclateront donc de couleurs à travers les panneaux d'exposition 
de grand format permettant une agréable déambulation à 
travers la ville, à la découverte de près de 150 reproductions 
de dessins, gravures, pastels et huiles qui montrent 
l'exceptionnelle attraction de la ville au cours des siècles.
• + d’infos : mairie de Landerneau / 02 98 85 43 00 / 
www.ville-landerneau.fr

Les ateliers Lafayette
Ce nouvel espace dédié à la 
création et à l’art vient d’ouvrir 
ses portes sur la rive gauche 
de la ville, rue Lafayette. Lieu 
d’exposition et de vente « les 
ateliers Lafayette » laissent 
aussi la part belle au travail 
de l’artiste professionnel, 

mais aussi celui qui sommeille en chacun de nous, avec des 
démonstrations et ateliers.
Neuf artistes vous invitent à leur rencontre :
- Martine Abgrall, poterie et céramique
-  Anne Merceron et Guillaume Larreur (Alcyone), graphisme 

et design de produits et d’espace
- Sandra Natacha Da Silva, restauration de tableaux
- Monique De Kermadec, bijoux et accessoires ethniques
- Manuèle Le Noir, peinture et poésie
- Thomas Godin, graveur eau forte
- Julien Laparade, papier découpé origami
- Alizée, styliste haut de gamme sur-mesure homme
• Les ateliers Lafayette sont ouverts tous les jours de 10h à 
18h, rue Lafayette

LanderneauCulture et art
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Landerneau Vibrer

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
Du 19 juillet au 5 août
Pour la 7e édition la Ville en partenariat 
avec l’office de tourisme de la communauté 
de communes du pays de Landerneau-
Daoulas, La maison pour tous/centre 
social, la médiathèque, l'union des cafés, 
discothèques, hôtels et restaurants de 
l'Élorn et l’association des commerçants 

propose des ateliers et spectacles, des jeux, du maquillage, de 
la musique. De nouvelles surprises seront au programme cette 
année, avec toujours plus de spectacles, plus d’animations…
La place sera animée de rires, d’émotions, de découvertes, 
d’échanges et de partage.
Gratuit
•   Mardis 19, 26 juillet et 2 août : jeux du monde 14h30-17h, 

concert à 18h30
•   Mercredis 20, 27 juillet et 3 août : spectacles à 11h et 18h
	 -		Mercredi 20 : « Les contes au pré » avec Sophie Houen 

11h / « Gros Biscuit » avec Renée Robitaille 18h
	 -   Mercredi 27 : « Contes en robe des champs » avec 

Nolwenn Champagne 11h / « Ding et Dong » avec les 
ClaKBitumes 18h

	 -   Mercredi 3 : « Yakoba Orchestre Solo » 11h / « Le Cabaret 
clownesque de Monsieur Zig » 18h

•   Jeudis 21, 28 juillet et 4 août : le temps des familles avec la 
reproduction d’un marché à l’échelle des enfants 14h-17h

•   Vendredis 22, 29 juillet et 5 août : maquillage en musique 
14h-18h

•   Mardi 23 août : concert à 18h30
•   Mercredi 24 août : Jeux, ateliers, maquillage 14h-17h30, 

spectacle « OUF » avec LES VOILA VOILA 18h (chanson jeune 
public).

Programme complet : www.ville-landerneau.fr

Festival Kann al Loar
Du 7 au 10 juillet
En 2016, le Kann Al Loar fait la 
part belle à la jeunesse, qui loin 
de se contenter des braises, 
entretient au mieux la flamme 
de la culture bretonne qui se 
révèle ardente, audacieuse, et 
vivante.
Les jeunes artistes et leurs aînés, 
trouveront dans ce festival 
l’occasion de jouer, de chanter 
et de danser la Bretagne, de 
prouver l’attachement à leurs racines et de partager leur 
héritage culturel avec le plus grand nombre. Concerts gratuits, 
fest-noz, spectacles de danse, festival des enfants… Le festival 
Kann al Loar vous accueille pour des moments conviviaux et 
chaleureux !

A NE PAS MANQUER : Le vendredi 8 juillet 
le festival devient port escale de Brest 
2016. L’arrivée de la flottille de vieux 
gréements est attendue vers 19h30.
•   + d’infos : festival Kann al Loar / 

02 98 30 30 45 / www.kann-al-loar.bzh

Du 19 juillet au 5 a0ût 2016leS MarDiS, MercreDiS, jeuDiS et venDreDiSà lanDerneaus’aniMela place

MaiS auSSi
leS 23 et 24
a0ût 2016

Gouel
War ar
BlaSenn

Concerts

Maquillage
spectacles

Ateliers - Jeux

LANDERNEAU91 .7  e t  107
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Vibrer Landerneau

Festival Fête du Bruit dans Landerneau
Les jardins de la Palud
Vendredi 12, samedi 13 et dimanche 14 août
Et de 8 ! Embarquez pour la 8e 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 12 : Indochine / Garbage / Patrice / Mass Hysteria 
/ Bantam Lyons

•   Samedi 13 : The Cranberries / Damian Jr Gong Marley / 
Birdy Nam Nam / Casseurs Flowters / Deluxe / Salut C’est 
Cool / Rotor Jambreks / Pfel & Greem (from C2C)

•   Dimanche 14 : Iggy Pop / Die Antwoord / Skunk Anansie 
/ Dub Inc / No One Is Innocent / Naïve New Beaters / Von 
Pariahs / Rose Mary And The Ride

•   Tarifs : Billet 1 jour : 43 €, Pass 2 jours (Samedi + Dimanche) : 
75 €, Pass 3 jours : 111 €, Tarif enfant (1 jour au choix) 22 €

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

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 samedi du mois d’août

9Pays de Landerneau-Daoulas



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.

Émerveillez-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 XIIIe siècle et jusqu’au 
XIXe , 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’Élorn. 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’Élorn, que l’on 
découvre du 
donjon.
En juillet et août, 
visite guidée tous les 
jours à 15h.

Enclos et patrimoine
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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 !

À 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 !

Se ressourcer Séjourner
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Pays de Landerneau-Daoulas Les immanquables 2016

Événement
Landerneau / La Roche-Maurice / L’Hôpital-Camfrout
Constructions monumentales en carton avec Olivier Grossetête 
Du 20 juin au 3 juillet

L’artiste Olivier Grossetête propose son projet 
fédérateur et participatif de constructions 
éphémères en carton sur le territoire du pays de 
Landerneau-Daoulas.
Du 20 au 24 juin les habitants et le public 
seront sollicités pour la réalisation de 
véritables œuvres monumentales : un pont à 
Landerneau, une tour à La Roche Maurice et 
un phare à L’Hôpital Camfrout (en partenariat 
avec Daoulas).

Ces trois édifices éphémères seront visibles jusqu’au 3 juillet.
•   + d’infos : L’Atelier culturel / 02 98 21 61 50 / 

www.atelier-culturel.fr

Ports escales de Brest 2016
Le vendredi 8 juillet à Landerneau pendant le festival Kann al 
Loar et aussi à Logonna-Daoulas - Sites du Yelen et de Pors Beach

Dimanche 10 juillet à partir de 12h
Sur le site du Yelen à partir de 13h : course de yoles 
/ activités nautiques animations / restauration / 
accueil de bateaux.

Sur le site de Pors Beach à partir de 16h : animations musicales / 
exposants / producteurs et artisanat local / échasses / groupes : 
CAPO2, Troadig, Chorale logarythm, EZPZ
Feu d’artifice. Restauration variée.
•   + d’infos : 02 98 20 60 98 / www.logonna-daoulas.bzh / 

mairie.logonnadaoulas@orange.fr

Daoulas – Le Holi Festival de Xavier Zimbardo
Une explosion de couleurs
Balade photographique dans le centre-ville
Du 12 mai au 18 décembre
2e édition d’une balade photographique à travers les clichés de 
Xavier Zimbardo sur le thème du Holi Festival, le festival des 
couleurs en Inde. Une vingtaine de photographies grand format 
sur les pignons des maisons ainsi qu’autour de l’étang.
•   + d’infos : 02 98 25 80 19 / www.daoulas.bzh / 

info@daoulas.com

Abbaye de Daoulas
Bonne Fortune & Mauvais Sort
Du 16 juin au 31 décembre

L’Abbaye de Daoulas, en collaboration avec le 
MuCEM, s’intéresse aux pratiques magiques 
que nous associons bien souvent au passé ou 
à des sociétés dites primitives. Pour autant, 
notre monde occidental contemporain n’en 
est pas dépourvu.
Conçue comme un retour sur nos 
représentations face aux incertitudes du 
monde présent et futur, l’exposition invite à 

s’interroger sur sa propre position entre rationalité et croyance.

Entre Ciel et Terre
Exposition photographique de 
Cristina Garcia Rodero dans les 
jardins de l’Abbaye.
Du 12 mai au 31 décembre
L’Artiste espagnole consacre 
une partie de son travail à 
photographier des fêtes populaires, païennes ou religieuses. Ces 
photographies, extraites d’une série consacrée aux rituels liés au 
culte de la déesse Maria Lionza au Venezuela, viennent dialoguer 
cette année avec l’exposition « Bonne fortune et mauvais sort » 
programmée à l’Abbaye.
•   Horaires : Du 17 juin au 18 septembre : tous les jours de 

10h30 à 19h00 / Du 19 septembre au 31 décembre (fermé le 
25 décembre) : tous les jours de 13h30 à 18h00

•   Tarifs : enfants de moins de 7 ans : gratuit / 7-17 ans : 1 € 
/ 18-25 ans : 4 € / Plein tarif : 7 € / Demandeurs d’emplois, 
titulaires des minimas sociaux, personnes en situation de 
handicap : 1 €

•   + d’infos : 02 98 25 84 39 / www.cdp29.fr
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Un pôle de séduction composé des îles de la mer 
d’Iroise, une métropole maritime à forte notoriété, une 
gamme infinie de paysages bretons, la forte présence 
des activités nautiques, une concentration unique en 
Bretagne de lieux de visites et d’attraction : Brest terres 
océanes c’est une Bretagne qui étonne et dépayse 
par son authenticité et sa modernité, une “Bretagne 
intense”.
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Brest Terres Océanes

La découverte de la destination Brest terres océanes 
commence par Brest, métropole maritime ouverte sur le 
monde et donnant sur la plus grande rade d’Europe, un plan 
d’eau praticable toute l’année pour les activités nautiques. Port 
des grands explorateurs, des records et de la course au large, 
Brest a développé une culture maritime unique et profite d’une 
situation d’exception avec aux alentours de nombreux sites 
naturels préservés.

Pleins ouest sur Brest terres océanes, l’Iroise et ses îles. Un 
patrimoine d’une valeur exceptionnelle avec le phare de la 
pointe Saint-Mathieu comme avant-poste et l’archipel de 
Molène et Ouessant, labellisés réserve de biosphère mondiale 
par l’Unesco.
La mer d’Iroise est à l’origine du premier parc naturel marin 
français, c’est un espace privilégié pour de nombreuses espèces 
d’oiseaux et de mammifères marins.

Au sud de la rade de Brest, la presqu’île de Crozon avec ses 
falaises escarpées, des plages de sable fin, ses criques secrètes, 
ses pointes et caps majestueux… Autant de merveilles à 
découvrir, à l’occasion par exemple d’une randonnée sur le 
sentier des douaniers qui sillonne la côte. Ses plans d’eau 
exceptionnels, la rade de Brest et la mer d’Iroise, permettent 
également la pratique de nombreuses activités nautiques dans 
les meilleures conditions.

Prêts pour un grand bol d’air ? Direction les Abers et la côte 
des Légendes sur la côte nord pour y découvrir des paysages 
sauvages et une nature préservée. Aux Abers profonds à 
l’ouest succèdent un chaos rocheux et de magnifiques plages 
de sable blanc, le plus fin d’Europe ! Le port de l’Aber Wrac’h, 
seul port en eau profonde entre Brest et Morlaix gardé par le 
phare de l’île vierge, le plus haut phare d’Europe, est une étape 
privilégiée des amateurs de nature et de petit cabotage.

Dernière étape, entre horizons marins de la rade de Brest et 
paysages de landes des monts d’Arrée, Landerneau et son 
arrière-pays recèlent des trésors de patrimoine civil et religieux. 
Les enclos paroissiaux, avec la finesse des détails de leurs 
sculptures ciselées dans le granit, ne vous laisseront pas de 
marbre. Une culture bien vivante vous y attend également avec 
des manifestations et équipements culturels de premier plan.

www.brest-terres-oceanes.fr
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Brest Terres Océanes

Les fêtes maritimes internationales de Brest s’acheminent 
vers leur 7e édition, du 13 au 19 juillet 2016. Avec deux grands 
événements :
•  l’accueil en 2015 de la frégate l’Hermione, réplique historique 

du navire amiral de La Fayette, a suscité l’enthousiasme du 
public. Elle sera aussi au rendez-vous des fêtes maritimes 
internationales

•  pour la première fois, la présentation par la Marine nationale 
du Monge, impressionnant bâtiment d’essais et de mesures.

Et comme toujours, issus de tous les océans de la planète, des 
grands voiliers, des bateaux du patrimoine, des embarcations 
exotiques, des yachts de belle plaisance… Les fêtes maritimes 
offrent aussi à des centaines de milliers de passionnés, 
concerts, espaces d’exposition, animations et des séquences 
magiques : parades maritimes et feux d’artifice. Un magnifique 
spectacle sur la terre comme sur l’eau !

Ports escales de la destination Brest terres 
océanes
Tout alentour, c’est la destination qui s’anime. Brest 2016 
est l’occasion pour les ports de la destination d’accueillir les 
bateaux en route vers Brest. Aussi du 6 au 12 juillet, 11 ports 
escales accueilleront une partie de l’Armada et proposeront un 
programme d’animations dans l’esprit des fêtes maritimes et 
traditionnelles.

Brest 2016 et les ports escales

www.brest2016.fr
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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

Sizun

Vers Rennes - Morlaix

Vers Lesneven

Vers Brest

Vers Brest

Vers Quimper

Landivisiau

l ’ É l o r n

F o r ê t  
d u  C r a n o u

Landerneau

la Roche-Maurice

Ploudiry

La Martyre

Pencran

Tréflévénez

St-UrbainDirinon

Loperhet

Irvillac

le Tréhou

St-Eloy

Hanvec
L’Hôpital-
Camfrout

Logonna-
Daoulas

Trémaouézan

Lanneufret

St-Thonan

St-Divy

La Forest-
Landerneau

Plouédern

Daoulas

JU
IN

 2
01

6


