
PROGRAMME
JUILLET - AOÛT

Notre voisin et partenaire L'Hôtel des Agapanthes vous propose
boissons fraîches ou chaudes, cocktails et petite restauration,
devant Milmarin ou sur la terrasse avec vue sur mer. 

APRÈS LA VISITE...

Milmarin est accessible aux personnes à
mobilité réduite.



VISITE GUIDÉE MUSÉE
MÉMOIRE D’ISLANDE
Venez découvrir l'aventure de la 

grande pêche lors d'une visite 
animée par des bénévoles, anciens 

marins, descendants de pêcheurs 
d'Islande ou passionnés.

RÉCIT DE MARIN
Parce qu'ils en parlent avec passion, les marins de commerce vous
accompagnent à la découverte de leur univers. Sur le mode de la
discussion et de l'échange, ils partageront avec vous leur récit de
vie, leur savoir, les anecdotes de leurs métiers qui n'ont rien de
banal... 

LES ANIMATIONS
Pour toutes les animations, la réservation est fortement
conseillée au 02 96 55 49 34 ou milmarin@guingamp-

paimpol.bzh. Dans la limite des places disponibles.
Horaires et tarifs précisés au dos.

MATELOT D'UN JOUR !
Initiez-vous aux noeuds marins et 
aux épissures et repartez avec votre 
réalisation !

VISITER MILMARIN
En juillet-août, Milmarin est ouvert tous les jours

de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
Tarifs d'entrée précisés au dos. Jardin en accès libre.

1. MUSÉE MÉMOIRE D’ISLANDE
La mémoire de la grande pêche à Islande et à Terre-Neuve,
présentée par des passionnés et des descendants de pêcheurs.

2. L'APPEL DU LARGE
Une plongée ludique et interactive dans le monde gigantesque et
méconnu de la marine marchande contemporaine.

3. RELAIS D'INFORMATION TOURISTIQUE
Spécialisé Espace Mer ; des conseils avisés et personnalisés pour
vivre de belles expériences sur le territoire.

4. LES DOCKS
Centre de documentation Roger Courland accessible sur rendez-
vous.

ESCALE CONTÉE 
LA MALLE AUX MIL'HISTOIRES
Il était une fois... c'est le départ du voyage : laissez vos oreilles
prendre le large avec une sélection de la malle aux Mil'Histoires.
Petites et grandes oreilles à partir de 5 ans.

GÉANTS DES MERS
Plongez dans l'univers gigantesque et 
méconnu de la marine marchande avec la 
visite d'une exposition interactive et ludique.
A partir de 7 ans.

DESTINATION ISLANDE
L'aventure de la grande pêche : embarquement 
immédiat à la découverte de la vie extraordinaire 
des pêcheurs d'Islande et Terre-Neuve.
A partir de 7 ans.

ENFAMILLE

VISITE DE LA CHAPELLE 
DE PERROS-HAMON
Laissez-vous conter l'histoire de la 
"chapelle des naufragés" bâtie à la fin 
du XVIIème siècle.
Billet à retirer à Milmarin avant la 
visite (distance : 6min en voiture, 
10min à pied).

ESCALE RANDONNÉE
Partez pour 2h30 de randonnée 
guidée dans Ploubazlanec à la 
découverte de l'histoire des pêcheurs 
d'Islande et des paysages qui les ont 
vu grandir. Départ de Milmarin. 
Prévoir de l'eau et des chaussures 
de marche, bonne condition physique 
requise.

ESCALE LITTÉRAIRE
La littérature maritime, vous 

connaissez ? Vous aimez ? Roman,
BD, essai... apportez l'un de vos 

titres préférés pour cette première 
séance du club lecture de Milmarin. 

Vous découvrirez les titres 
proposés par les autres participants 

et la sélection de l'équipe.

ENGLISH GUIDED TOUR OF MILMARIN
The thrilling saga of Atlantic fishing and the gigantic world of
merchant navy.

NOUVEAU

À FAIRE, À VOIR AUX ALENTOURS

- Flâner dans le jardin de Milmarin : vous y verrez l'ancien roof de
la Belle-Poule, les aquarelles islandaises de Claude Marchalot et
l'exposition photographique sur le Festival du Chant de Marin
 
- Découvrir le patrimoine de Ploubazlanec : le Mur des Disparus
en mer, la chapelle de Perros-Hamon, la Croix des Veuves, la
statue de Lann Vras, le port de Loguivy-de-la-Mer...
 
- Se baigner à la plage de Launay
 
- Observer et protéger la biodiversité à la Réserve Paule
Lapicque (Bretagne Vivante)
 
- Aborder les paysages côté mer avec les sorties proposées au
Pôle Nautique Loguivy-de-la-Mer, les balades en vieux gréements
ou en vedettes

Le littoral, un espace qui nous concerne tous,
qui nous lie les uns aux autres, propice aux
échanges. Lectures, témoignages, archives,
discussion suite à la résidence du
photographe japonais Kodo Chijiiwa à
Loguivy. bzhphoto.fr
 

ÉVÉNEMENTS

- Table ronde : Littoral - regards croisés Bretagne Japon dans le
cadre du festival BZH Photo
Dimanche 28 juillet, 15h, café Chez Gaud à Loguivy-de-la-Mer.

- Lectures avec l'Association Pierre Loti à Paimpol
A Lann Vras, Ploubazlanec. Gratuit, tarif réduit sur la visite de
Milmarin pour les participants.

vendredi 26 juillet à 16h - La guerre 1914-
1918, textes de Pierre Loti et Michel
Lec'hvien, soldat de Ploubazlanec.
samedi 10 août à 16h - Pêcheur et Pâques
d'Islande, textes de Pierre Loti et Anatole Le
Braz avec Gaultier Roux, universitaire.
 


