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Samedi 18 et dimanche 19 
septembre 2021

Devezhioù europat 
ar glad

Journées européennes
du patrimoine



Dimanche 19 septembre

PROGRAMME DES ANIMATIONS

10h-12h30 
Concours national du mouton d’Ouessant
Par le groupement des éleveurs de moutons 
d'Ouessant

11h-15h
Marché de producteurs locaux 
et grand pique-nique
Vente directe auprès des producteurs 
pour un déjeuner convivial 
sur le domaine

14h30-15h30 
Animations autour de la laine et 
de l’élevage domestique du mouton
Par le groupement des éleveurs de moutons 
d'Ouessant

15h-16h
Conférence sur Julien Priou, fondateur 
du domaine de Menez Meur et figure locale 
Par Bernard et Marie-Paule Kernéis

15h30-17h
Visite guidée sur les landes 
et les tourbières, à la découverte 
des paysages et de l’histoire 
géologique des Monts d’Arrée
Par Nicolas Esteves  

14h/14h30-15h30/16h
Initiation à la langue des signes autour 
du thème de la ferme et des races locale

14h30/15h-16h/16h30
Initiation au breton autour du thème 

16h-16h30
Concours Prajoù an Arvorig - 
Prairies en Armorique
Annonce des lauréats 2021 et remise des prix
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› Pass sanitaire obligatoire

À PARTIR DE 11h
Animations dédiées aux enfants : coloriages et plateau de jeu autour du mouton, 
ateliers de tissage de la laine, reconnaissance des empreintes



PROGRAMME DES ANIMATIONS

ÎLE DE MOLÈNE
Samedi 18 septembre 
10h30/12h30/15h

Jeu de piste autour de la vie 
insulaire, à la découverte de l’île 
de Molène et la rencontre 
de ses habitants 
À l’arrivée des bateaux, rendez-vous 
sur le quai du port de Molène

ÎLE D’OUESSANT
Samedi 18 et dimanche 19 
septembre
De 11h30 à 17h
Musée des Phares et Balises
Ecomusée d'Ouessant
› Visites guidées
› Entrée gratuite

LE FAOU
Vendredi 17 septembre 
21h30
Randonnée commentée 
« De porche à porche » 
10 km ~ 3h avec des chaussures de marche
Église Saint-Sauveur – Le Faou

Samedi 18 septembre
9h
Randonnée commentée 
« De Rumengol au Cranou »
10 km ~ 3h avec des chaussures de marche
Église de Rumengol
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› Pass sanitaire obligatoire


