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Les Journées européennes du patrimoine se dérouleront le week-end des 19 et 20 septembre. A cette occasion le 
musée du Faouët sera gratuit. Une bonne occasion pour découvrir l’exposition «Une famille d’artistes au Faouët» 
et profiter de 2 animations : une visite «art et patrimoine» le samedi à 10h30 et une conférence le dimanche à 15h.

Si les animations de ce week-end sont gratuites, il convient cependant de respecter quelques consignes en cette période de 
crise sanitaire : la visite «Art et patrimoine» et la conférence animée par Roland Bouëxel seront accessibles sur réservation 
et le nombre de places sera limité. Chaque participant devra porter un masque, il en sera de même dans le musée où des 
files d’attente peuvent se former pour respecter la jauge maximale des salles. 

- Accès libre et gratuit au musée et à l’exposition Une famille d’artistes au Faouët : samedi 19 de 10h à 12h et de 14h 
à 18h / dimanche 20 de 14h à 18h.
- Visite Art et patrimoine : samedi 19 septembre à 10h30 (gratuit et sur réservation. Nombre de places limité) : le temps 
d’une matinée, laissez-vous conter la vie d’autrefois avec cette visite exceptionnelle vous invitant à une (re)découverte du 
patrimoine faouëtais. De la place des halles au musée, cette visite à deux voix vous mènera dans les rues de la petite cité, 
à la recherche des traces de son patrimoine célébré par les artistes et se poursuivra par la découverte des peintures et des 
photographies inédites de l’exposition Une famille d’artistes au Faouët.
- Conférence «Les Le Leuxhe, une famille implantée au Faouët» : dimanche 20 septembre à 15h. Animée par Roland 
Bouëxel (gratuit et sur réservation. Nombre de places limité).
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Selon l’affluence des Journées du patrimoine, le musée se réserve le droit d’annuler les
- visite-flash familles : dimanche 20 septembre à 14h30
- visite-flash adultes : dimanche 20 septembre à 16h

L’exposition « Une famille d’artistes au Faouët » est présentée jusqu’au 15 novembre 
En septembre, octobre et novembre, le musée est ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h puis de 14h à 18h et le dimanche 
de 14h à 18h. Fermeture le dimanche matin et la journée du lundi.

Le musée du Faouët se situe dans un ancien 
couvent des Ursulines du 17e siècle.

La chapelle et le portail nord sont tous deux inscrits 
à l’inventaire des monuments historiques.


