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Comment devient-on pêcheur ? 
Anciennement cuisinier, François 
Caradec, sort son bateau, son armement 
et ses histoires, sauf aléas de la météo.

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h 
Cale de Beg-Meil à Fouesnant

Que fait un Capitaine des Ports ? 
Georges le Quilliec, ancien marin-pêcheur, 
témoigne sur une carrière de Capitaine des 
ports de 25 ans qui s’achève...

Dimanche 18 septembre de 10h à 12h
Cale de Beg-Meil à Fouesnant

Au fond des mers reposent des trésors 
d’archéologie que seuls des plongeurs 
autorisés par l’État peuvent remonter à la 
surface. Philippe Bodénès, Président de la 
SAMM ( Société d’Archéologie et de Mémoire 
Maritime ) et passeur de mémoire présente le 
Patrimoine maritime et sous-marin de la baie 
de Concarneau aux Glénan.

Dimanche 18 septembre de 14h30 à 16h
Salle du Conseil municipal à la mairie

Pêcheur

Capitaine  
        des ports 

Archéologue sous-marin

LES JOURNÉES 
DU PATRIMOINE

17 et 18 septembre

Les métiers   
de la mer

Samedi 17 septembre

8h à 13h : Directeur du Centre Nautique des Glénans à Fort Cigogne

10h-12h : Les secouristes de la SNSM

10h-12h : Fabricant de voiles

10h-11h : Ostréiculteurs

14h à 15h30 : Directeur du Centre Nautique Fouesnant Cornouaille du Cap-Coz

15h-16h : Ostréiculteurs

15h30-17h : Navigateurs Armel Le Cléac’h et Erwan Tabarly

Dimanche 18 septembre

10h à 12h : Capitaine des ports, cale de Beg-Meil

10h à 12h : Pêcheur, cale de Beg-Meil

14h30 à 16h : Archéologue sous-marin, salle du Conseil municipal à la mairie.

Les rendez-vous

 Sur réservation avant le 15 septembre 2022 par mail : contact@ville-fouesnant.fr

Du samedi 17 septembre au 1er octobre 
L’exposition sur l’archéologie sous-marine et les trouvailles faites en mer des 
Glénan est visible en mairie du 17 septembre et jusqu’au 1er octobre 2022.

Les informations contenues dans ce dépliant sont susceptibles d’être modifiées.  
Elles seront mises à jour sur le site internet de la Ville de Fouesnant-les Glénan.
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Fusée à main, canot de survie, secourisme... Les sauveteurs en mer 
de la SNSM font démonstration de leur savoir-faire, sauf aléas de 
la météo.
Samedi 17 septembre de 10h à 12h Cale de Beg-Meil à Fouesnant

Qu’est-ce qu’un vivier ? Comment devient-on 
ostréiculteur ? Fabien et Béatrice, des Viviers 
de Penfoulic vous livrent leur expérience.

Samedi 17 de 10h à 11h et de 15h à 16h
Anse de Penfoulic à Fouesnant

Frédérique Boëssé présente l’atelier de la 
Voilerie le Bihan, créée en 1980.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h
Port-La-Forêt Village La Forêt-Fouesnant

Secouristes en mer

Ostréiculteurs

Fabricant de voiles

 Sur réservation avant le 15 septembre 2022

 Sur réservation avant le 15 septembre 2022

Le Centre Nautique des Glénans est né 
d’une passion en 1947. Un récit mené par 

Nicolas Roncière, son directeur.

Samedi 17 septembre de 8h à 13h
Fort Cigogne - Archipel des Glénan

Être encadrant dans le domaine du 
nautisme fait appel à de nombreux talents... 
Rencontre avec Nicolas Trébern, directeur 
du Centre Nautique du Cap-Coz.

Samedi 17 septembre de 14h à 15h30
Centre Nautique de Fouesnant Cornouaille 

Directeurs de Centre Nautique

Navigateurs
Quand naviguer devient  
un sport de l’extrême
Rencontre avec  
Armel Le Cléac’h
et Erwan Tabarly

Samedi 17 septembre
de 15h30 à 17h00
Centre Nautique de Fouesnant 
Cornouaille, Cap-Coz

Les fonds marins se dévoilent en mairie
Exposition sur l’archéologie sous-marine et  
les trouvailles faites en mer des Glénan.

Samedi 17 septembre de 10h à 12h et du lundi 19 
septembre jusqu’au samedi 1er octobre aux horaires 
d’ouverture de la mairie : 

Exposition en mairie

 Sur réservation avant le 15 septembre 2022

Les Journées Européennes du Patrimoine qui 
auront lieu les samedi 17 et dimanche 18 septembre 
2022 seront dédiées aux Métiers de la Mer.
Avec un littoral de 17 km, un archipel de 12 îles et 16 îlots, Fouesnant s’est forgée 
au fil des siècles une identité maritime forte et un patrimoine inestimable, un 
bien à préserver et à transmettre aux générations à venir.

La Mer, ce milieu que l’homme a conquis par son travail et ses innovations 
entre dans le patrimoine et doit être protégé. Mais, pas de mer sans ses 
infrastructures et ses métiers !  

Directeur de centre nautique, navigateur, secouriste en 
mer, capitaine des ports, pêcheur, ostréiculteur, plongeur et 
archéologue sous-marin, fabricant de voiles. 
Ce sont ces métiers que le public pourra découvrir lors de rencontres avec 
des hommes et des femmes de passion, sur différents sites de la commune et 
en commune limitrophe : la cale de Beg-Meil, les Glénan, Cap-Coz, La Forêt-
Fouesnant, l’anse de Penfoulic. 

Ils ouvriront leurs portes pour raconter leur histoire et évoquer leur métier le 
temps d’une causerie...

Certaines rencontres nécessiteront une réservation préalable afin d’éviter une 
trop grande affluence ; celle-ci devra se faire par mail avant le 15 septembre à  
contact@ville-fouesnant.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h 
(18h le mercredi) et le samedi matin de 9h à 12h

Cette rencontre est susceptible d’évoluer en fonction de l’actualité des marins.
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