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Commune de Landéda - L'Aber Wrac'h

En un clin d'oeil, retrouvez les lieux 
et horaires des animations !



Sauvegarde du Patrimoine de Lannilis- Patrimoine des Abers

Entente Omnisport de Landéda

Mairie

Départ de la marche du port de Prat Ar Coum vers les ruines de la 
chapelle St Jean-Baptiste et la cale du passage à Landéda pour revenir 
dans le quartier des Coum. Lors de ce circuit de 4 km nous vous ferons 
découvrir la vie de ces quartiers et leurs spécificités à travers le temps. 
Participation exceptionnelle de l'association " Crieurs d'Histoire" de 
Malaunay (76). Deux minibus seront mis à disposition pour pourvoir 
aux déplacements des personnes à mobilité réduite.

Abbaye des Anges
Sam 21 et Dim 22 Sept - Visites à 10h-11h-14h-15h-16h-17h
3€ +18 ans / 2€  12-18 ans / gratuit -12 ans
Visites guidées de l'abbatiale à l’ architecture typique - murs 
blanchis, habillage de la charpente, sablières sculptées et vitraux - 
et de son acoustique exceptionnelle grâce à une technique 
médiévale dite des pots acoustiques.
Découverte de l’ atelier de Pinchon, célèbre illustrateur de 
Bécassine qui séjourna régulièrement à Landéda, sélectionné au 
Loto du Patrimoine !

Sémaphore - Les Anges gardiens de la mer, 
150 ans de surveillance et de sauvetage
Sam 21 et Dim 22 Sept - Visites commentées de 14h à 18h30 -  Gratuit
Présentation de l’ Histoire du Sémaphore et de la station de 
sauvetage de l’ Aber Wrac’ h – Landéda depuis 1861. Projections de 
vues anciennes et explications sur la vie et les événements 
maritimes depuis plus de 150 ans ! Présentation de 30 à 45 minutes.

Cézon

07 83 29 27 03 
Inscriptions avant le 17 septembre
D. Prigent: 
JY. Chapalain: 06 72 79 56 42 

Landé'tour des lavoirs

Venez découvrir des sites méconnus de Landéda dans le cadre d’
activités sportives et culturelles. Parcours de 6 km, durée environ 
3h. Répondez, sur le parcours, aux questions du quizz : 3 lots de 
produits bio à Gagner ! Sur inscription.

Sur inscription.

Eglise Saint Gongard 
Sam 21 Sept - De 15h à 18h30 - Gratuit   
Visite libre de l’ église avec accès au chœur. Exposition photo des 
sceaux laissés par les sonneurs de cloches successifs, témoignages 
de leur passage à l’ église de Landéda. Présentation de l'état des 
lieux réalisé en 2018 et des travaux à venir. Possibilité de monter à 
l’étage par petits groupes pour découvrir ce lieu « graffé » inédit !!

Chapelle de Troménec
Sam 21 et Dim 22 Sept - De 14h à 18h - Gratuit
La chapelle ouvre ses portes pour découvrir ou redécouvrir 
un patrimoine qui a fait l'Histoire de Landéda. En visite 
libre. Dépliant disponible sur le site de l'association.

Sam 21 et Dim 22 Sept - Sémaphore - De 14h à 18h30 - Gratuit
En raison des horaires des marées non favorables, l’association animera un stand pour 
présenter ses actions au Sémaphore les 21 et 22 septembre et proposera des 
animations sur l'île les 28 et 29 septembre.

tout Cézon proposera l'île 
animations musicales. Possibilité de restauration sur place.

collaboration avec l'association spécialiste des du 19ème 
Cézon organise la d'un front bastionné "à la Vauban"... En sable! L'occasion 
pour petits et grands d'apprendre en s'amusant 

Sam 28 et Dim 29 Sept - Horaires selon marées - Gratuit
Durant un week-end, l'association vous de découvrir rythmée 
par des 

En 1846, fortifications siècle, 
construction 

dans un cadre naturel préservé!! 

Conférence:
Les dolmens de L'île Guénioc
Dim 22 Sept - 15h -  UCPA L'Aber Wrac'h - Gratuit
Présentation des résultats du projet archéologique 
2017-2018 par Florian Cousseau, post-doctorant à 
l'université de Genève et membre associé de l'UEMR 6566 
CREAAH.

Mairie

Association Cézon

Horaires de passage:
Samedi 28 Septembre de 10h à 14h - Dimanche 29 septembre de 10h45 à 15h

Dim 29 Sept - Plage Cézon - Horaires selon marées - Gratuit

Dim 15 Sept - 14h - Rond Point des 7 Pêchés Capitaux
Cosquer Coum, Lannilis - Gratuit

Sam 21 Sept - Départ de 14h à 15h - 
Parking de l'ancien patronage (face au cimetière) - Gratuit

Sam 21 Sept - Grillade Party - 19h - 10 €/ pers.

web

Visite du quartier des Coum

Les Amis de l'Abbaye des Anges

Patrimoine des Abers

JC. Pasquier

Pour prolonger la journée!


