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VISITE MILMARIN, HORS WEEK-END JEP :
5.80€ / réduit 3.20€ (6-11 ans, étudiants, enseignants,
demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap) /
gratuit pour les moins de 5 ans / tarif groupe à partir de 10 pers.
 
VISITE CHAPELLE : 
2.50€ / gratuit pour les moins de 5 ans
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 

LUNDI, MARDI
Ouvert pour les groupes, sur réservation

MERCREDI, JEUDI,
VENDREDI, DIMANCHE
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en
visites individuelles

SAMEDI
Fermé

OUVERTURE

ANIMATIONS
VISITE DE LA CHAPELLE
DE PERROS-HAMON
Laissez-vous conter l'histoire de la

"chapelle des naufragés"... Billets à

retirer à Milmarin avant la visite

(distance : 6 min. en voiture, 10 min. à

pied)

Tous les mardis 16h30-17h30

VISITE GUIDÉE MILMARIN
Découvrez la vie des pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande et celle des marins

de commerce d'aujourd'hui grâce à cette visite combinée du musée Mémoire

d'Islande et de l'exposition L'Appel du large.

Tous les jeudis 14h30-16h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

VISITE GRATUITE SUR RÉSERVATION
Départ toutes les 30 minutes. Réservation
obligatoire, DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES. 
samedi 21 de 14h à 16h : Balade guidée à la
découverte de Ploubazlanec et ses chapelles 
 

VISITE MILMARIN, HORS WEEK-END JEP :
5.80€ / réduit 3.20€ (6-11 ans, étudiants, enseignants,
demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap) /
gratuit pour les moins de 5 ans / tarif groupe à partir de 10 pers.
 
VISITE CHAPELLE : 
2.50€ / gratuit pour les moins de 5 ans
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 

LUNDI, MARDI
Ouvert pour les groupes, sur réservation

MERCREDI, JEUDI,
VENDREDI, DIMANCHE
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en
visites individuelles

SAMEDI
Fermé

OUVERTURE

ANIMATIONS
VISITE DE LA CHAPELLE
DE PERROS-HAMON
Laissez-vous conter l'histoire de la

"chapelle des naufragés"... Billets à

retirer à Milmarin avant la visite

(distance : 6 min. en voiture, 10 min. à

pied)

Tous les mardis 16h30-17h30

VISITE GUIDÉE MILMARIN
Découvrez la vie des pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande et celle des marins

de commerce d'aujourd'hui grâce à cette visite combinée du musée Mémoire

d'Islande et de l'exposition L'Appel du large.

Tous les jeudis 14h30-16h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

VISITE MILMARIN, HORS WEEK-END JEP :
5.80€ / réduit 3.20€ (6-11 ans, étudiants, enseignants,
demandeurs d'emploi, personne en situation de handicap) /
gratuit pour les moins de 5 ans / tarif groupe à partir de 10 pers.
 
VISITE CHAPELLE : 
2.50€ / gratuit pour les moins de 5 ans
 
Accessible aux personnes à mobilité réduite.

 

LUNDI, MARDI
Ouvert pour les groupes, sur réservation

MERCREDI, JEUDI,
VENDREDI, DIMANCHE
Ouvert de 10h à 12h30 et de 14h à 18h en
visites individuelles

SAMEDI
Fermé

OUVERTURE

ANIMATIONS
VISITE DE LA CHAPELLE
DE PERROS-HAMON
Laissez-vous conter l'histoire de la

"chapelle des naufragés"... Billets à

retirer à Milmarin avant la visite

(distance : 6 min. en voiture, 10 min. à

pied)

Tous les mardis 16h30-17h30

VISITE GUIDÉE MILMARIN
Découvrez la vie des pêcheurs de Terre-Neuve et d'Islande et celle des marins

de commerce d'aujourd'hui grâce à cette visite combinée du musée Mémoire

d'Islande et de l'exposition L'Appel du large.

Tous les jeudis 14h30-16h

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

VISITE GRATUITE SUR RÉSERVATION
Départ toutes les 30 minutes. Réservation
obligatoire, DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES. 
samedi 21 de 14h à 16h : Balade guidée à la
découverte de Ploubazlanec et ses chapelles
 

Samedi 21 et dimanche 22 septembre

VISITE GRATUITE SUR RÉSERVATION
Départ toutes les 30 minutes. Réservation
obligatoire, DANS LA LIMITE DES PLACES
DISPONIBLES. 
samedi 21 de 14h à 16h : Balade guidée à la
découverte de Ploubazlanec et ses chapelles
 


