
VISITE DES DEUX ESPACES D'EXPOSITION
musée Mémoire d'Islande et exposition L'Appel du large

mercredi, jeudi, vendredi et dimanche 
10h00-12h30 et 14h00-18h00

RÉCIT DE MARIN avec Pierre Chéné - Futur marin
Dimanche 16 février à 15h30 - 4€/3.20€*
Pourquoi devenir marin en 2020 ? Pierre Chéné, 21 ans, vient
raconter son envie de mer, ses études à l’ENSM de Saint-
Malo et son avenir qu’il envisage à la machine. Comment
prépare-t-on les futurs marins à affronter les enjeux d’avenir,
technologiques, environnementaux, mondiaux ?

ANIMATIONS
réservation conseillée, dans la limite des places disponibles

VACANCES D'HIVER
8 février au 8 mars 2020

LA MALLE AUX MIL'HISTOIRES
Jeudis 13 février et 5 mars à 10h30 - 4€/3.20€*
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.

MATELOT D'UN JOUR !
Vendredis 14, 21, 28 février et 6 mars à 10h30 - 3.50€
Initiez-vous aux nœuds marins et repartez avec votre
réalisation ! Selon les séances : matelotage classique ou
matelotage décoratif, pour s’amuser avec les cordages.  Pour
tous à partir de 7 ans.

ENFAMILLE

*tarif réduit : 6-11 ans, étudiants, enseignants, demandeurs d'emploi, personnes en situation de handicap



VISITE GUIDÉE DU MUSÉE MÉMOIRE D'ISLANDE
Mercredis 12, 19, 26 février et 4 mars à 14h30 - 2.50€
Découvrez l'aventure de la grande pêche à Terre-Neuve et
Islande lors d'une visite animée par des bénévoles,
anciens marins, descendants de pêcheurs d'Islande ou
passionnés. 

VISITE GUIDÉE DE LA CHAPELLE DE PERROS-HAMON
Mercredis 12, 19, 26 février et 4 mars à 16h30 - 2.50€
Onze siècles d’histoire se découvrent à Perros-Hamon.
Laissez-vous conter l’histoire de cette « chapelle des
naufragés » rebaptisée par Pierre Loti, où de nombreux
ex-votos témoignent de l’importance de la foi dans
l’aventure de la grande pêche.

VISITE GUIDÉE DE L'EXPOSITION L'APPEL DU LARGE
Mercredis 12, 19, 26 février et 4 mars à 10h30 - 4€/3.20€*
Découvrez le monde méconnu et gigantesque de la marine
marchande d’aujourd’hui, raconté par les marins du Goëlo.
Métiers, ports, navires, mondialisation, environnement…
de quoi devenir incollable !

VISITE GUIDÉE DE MILMARIN
Jeudis 13, 20, 27 février et 5 mars à 14h30 - 5.80€/3.20€*
Plongez dans la vie des pêcheurs à Terre-Neuve et
Islande et 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.

MÉMOIRES D'ISLANDE ET DE BRETAGNE : UNE
HISTOIRE PARTAGÉE
Conférence animée par Guy Prigent, mercredi 12
février à 18h30, salle de la mairie de Ploubazlanec.
Entrée libre.
L'aventure de la grande pêche a marqué les
paysages et les communautés du Trégor-Goëlo.
Qu'en est-il du versant Islandais ? Hôpitaux français,
objets issus d'échanges, cimetières marins, mythe et
généalogie... Guy Prigent établit des ponts entre les
éléments sociologiques, ethnographiques,
économiques des deux communautés littorales
réunies autour de la pêche à la morue.


