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MUSÉE MÉMOIRE
D’ISLANDE

L’APPEL DU LARGE

La mémoire de la grande pêche

Un espace pour découvrir le monde méconnu
et gigantesque de la marine marchande,
raconté par les marins du Goëlo.

Présentée par des passionnés et des descendants
de pêcheurs, l’exposition retrace la mémoire
de la grande pêche au large des côtes
islandaises et sur les bancs de Terre-Neuve.
Une expérience authentique et humaine
pour mieux comprendre la réalité de cette
aventure qui a profondément marqué la région
paimpolaise et dont le romancier Pierre Loti
a fait le sujet de son célèbre roman !

MUR DES DISPARUS
EN MER

La marine marchande contemporaine
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Formations, métiers, ports, navires, mondialisation,
économie, environnement... de quoi devenir
incollable ! Le visiteur est l’acteur de la visite :
témoignages audiovisuels, infographies, espaces
interactifs sur tables tactiles, manipulations...
Attention immersion : équipez-vous du casque
et vivez une expérience inédite !
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Dans toute la région, la pêche à la morue s’est
pratiquée intensément en Islande et à Terre-Neuve.
Lors de la période islandaise, de 1852 à 1935,
120 goélettes ont disparu. Cette pêche fut
très meurtrière. Pour les disparus en mer, l’Église
autorisait les familles à apposer une plaque
commémorative rappelant le défunt.
À Ploubazlanec, ces plaques ont trouvé leur place
sur un des murs du cimetière. Elles venaient
se substituer alors aux tombes. Ce mur est connu
sous le nom de « Mur des Disparus en Mer ».

PLOUBAZLANEC
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BREST
RENNES

FLÂNER AU JARDIN

LANVOLLON

Tarifs

Individuels : ouvert toute
l’année aux horaires suivants
Groupes : ouvert toute
l’année sur réservation

Billet Milmarin
Accès aux deux espaces
d’exposition

JUILLET – AOÛT

Réduit 3,20 4
6 à 11 ans, étudiants, chômeurs,
personnes en situation de handicap

AVRIL – JUIN,
SEPTEMBRE – OCTOBRE ET PETITES
VACANCES (ZONE A, B ET C)

GUINGAMP

MILMARIN
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du mercredi au vendredi et dimanche
10h-12h30 et 14h-18h
NOVEMBRE À MARS
(HORS VACANCES SCOLAIRES)

Ouvert mercredi, vendredi
et dimanche
10h-12h30 et 14h-17h

Plein tarif 5,80 4

Abonné 4 4
demander la carte à l’accueil
Gratuit 0 à 5 ans, partenaires,
donateurs, membres de
l’association Plaeraneg Gwechall
Groupes* 4,70 4/personne
Scolaires 3 4/élève
* Groupes à partir de 10 personnes,
gratuité chauffeur, +1 à partir
de 40 personnes
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VERS L’ÎLE
DE BRÉHAT
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Activités nautiques, promenades en mer,
panoramas, randonnées… un panel
de possibilités adaptées à chacun.

SAINT-BRIEUC

VERS RENNES

ér

Des conseils éclairés et personnalisés pour
permettre au visiteur de vivre à son tour
les expériences maritimes de la destination
Guingamp-Baie de Paimpol.

VERS BREST
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Spécialisé Espace Mer ®
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Sur rendez-vous
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Constitué par un ancien officier de Marine
Marchande, passionné et engagé dans
la défense et le soutien aux marins, le fonds
documentaire répertorie de nombreux
ouvrages sur le monde maritime, la Bretagne,
l’Histoire, ou encore les voyages...

Falaises de Plouézec

Horaires

Ouvert tous les jours
10h-12h30 et 14h-18h

urs

Accessible
au grand public,
curieux, amateurs
et professionnels
de la mer.

Plus de 5 000 documents pour prolonger
la découverte ou parfaire ses connaissances.

Estuaire du Trieux
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Centre de documentation
Roger Courland

PAIMPOL

LANNION

BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE

LES DOCKS

PLOUBAZLANEC

TRÉGUIER

Le jardin du presbytère a été aménagé
pour prolonger la découverte et l’agrément.
Expositions temporaires et permanentes,
plantations d’arbustes fruitiers, jardin
d’herbes médicinales… Un bel écrin pour
pique-niquer ou pour admirer l’ancien roof
de la Belle Poule, goélette formant les
officiers de la marine nationale depuis 1932 !

Rue A. Rebo
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ÎLE DE BRÉHAT

VERS PAIMPOL

16 rue de la Résistance
22 620 Ploubazlanec
milmarin@gp3a.bzh
02 96 55 49 34
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