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Les journées européennes du patrimoine sont l’occasion de découvrir les trésors de notre Baie le temps d’un week-
end. C’est un programme dense et varié que nous offre notre territoire, c’est pourquoi nos conseillères en séjour Zoé 
et Maëlig vous propose de découvrir une sélection de 6 pépites à voir absolument !

▶ Le Petit Théâtre | Saint-Brieuc 

▶ Balades sonores par Les Bistrots de l’Histoire

▶ Le Jardin de la préfecture | Saint-Brieuc

communiqué de presse du 18 septembre 2019, Saint-Brieuc

LES 6 PÉPITES À VOIR AUX JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Véritable joyaux de notre patrimoine culturel, le Petit Théâtre 
à l’italienne de la Passerelle, vous ouvre ses portes. Décors 
fastueux, peintures allégoriques, des coulisses jusqu’aux 
richesses décoratives de la salle de spectacle, venez découvrir 
un haut lieu du divertissement briochin depuis 1884.

• Visites guidées le samedi 21 septembre à 10h, 11h15, 14h, 15h15, 16h30, 
17h45

Coup de cœur de la Région Bretagne, “Les Bistrots de 
l’Histoire” vous propose 3 balades sonores inédites au départ 
de Saint-Brieuc. Parcourez l’histoire du Valais, du centre-ville et 
du parc de la Villa Rohannec’h grâce aux témoignages sonores 
collectés depuis presque 20 ans par les Bistrots de l’Histoire : 
regards d’habitants, coups de cœur et expériences de vie.

• Départ du musée le 20 septembre à 18h
• Départ de la Villa Rohannec’h le 21 septembre à 16h 
• Départ de la plage du Valais le dimanche 22 septembre à 10h30 

Profitez d’un après-midi d’Arts et de divertissements au cœur 
du Jardin de la Préfecture. Une occasion unique de découvrir 
ce parc de trois hectares datant de 1826. Le Département 
vous invite à jouer, danser, goûter, chanter, pique-niquer, aux 
côtés de nombreux artistes costarmoricains. Au programme, 
bistrot guinguette, visites guidées, grand bal bohème et autres 
surprises.

• Dimanche 22 septembre de 10h à 18h
• 9 rue du parc, Saint-Brieuc
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Restez en contact avec votre Office de Tourisme 
Adresse 2 quater rue des Lycéens Martyrs, 22 000 Saint-Brieuc 
02.96.33.32.50
www.baiedesaintbrieuc.com
info@baiedesaintbrieuc.com

Suivez nous sur les réseaux sociaux 

Facebook
@baiedesaintbrieuc

Instagram
baiedesaintbrieuc

▶  Live Street Art | Saint-Brieuc

▶ Les Fours à Chaux de Cartravers | La Harmoye

▶ Visite guidée : Les pépites Art déco du centre historique

Venez à la rencontre d’artistes graffeurs en pleine création de 
fresques monumentales !

Dans le cadre du festival Robièn Libré, 6 artistes muralistes 
investissent le quartier : Sifat, Poter, Xkuz, Herber, Duo Pakopz 
et Avery
Averi, artiste de street-art briochin, graffera en direct un mur de 
près de 12 mètres de haut!

Tout un programme s’offre à vous aux Fours à Chaux de Cartravers : Visites guidées gratuites proposées à 11h, 12h, 
15h, 16h, et 17h.  Atelier démonstration de la chaux. Promenade en calèche et buvette. Repas champêtre. Les fours 
à chaux ont été en activité depuis près de 150 ans grâce à la présence exceptionnelle d’un gisement de calcaire.

• Dimanche 22 septembre de 11h à 17h
• Cartravers 22320 La Harmoye

Dans le domaine des arts et de l’architecture, la ville s’ouvre 
aux influences du début du 20ème siècle, du style Beaux Arts 
jusqu’à l’Art Déco : maisons privées, églises, grands magasins, 
parcs... Venez admirer l’architecture de Jean Fauny et son style 
«paquebot», les mosaïques chatoyantes du célèbre italien 
Odorico, les nouvelles idées sur l’Art Breton des «Seiz Brueur» 
... 

• Gratuit, réservation obligatoire à l’Office de Tourisme de la baie de Saint-
Brieuc ou au 02 96 33 32 50. Rendez vous le vendredi 22 septembre à 14h 
à l’Office de Tourisme - 2 quater rue Lycéens Martyrs. ©OTBSB


