Les 17 et 18 Septembre 2022 ont lieu
les Journées Européennes du Patrimoine :
Un moment privilégié pour mieux connaître le patrimoine
de notre île.
Demandez également le programme de la Mairie de Palais !
Disponible à l’Office de tourisme

Samedi 17 septembre
À PALAIS
Visite guidée des mosaïques et des vitraux Art déco de l’église de Palais à 10h par Mme
Leroy. Organisée par la Société historique de Belle Ile en Mer. Rendez-vous sur place sans réservation.

Visite guidée de l’abri-infirmerie de la porte Vauban à 10h30 et 15h par M.Tomine. Durée 1h.
Organisée par la Société historique de Belle Ile en Mer. Rendez-vous sur place sans réservation.

À SAUZON
Bienvenue chez la Grande Sarah à 11h et 14h, durée 1h.
Visite commentée du musée et de la maison de Sarah Bernhardt. Dans sa résidence d’été, labellisée maison
des illustres, vous découvrirez une artiste extrême et passionnée. Faites connaissance avec cette belle
« énergie en mouvement » ! Déambulez avec nous dans les jardins et passez le pont levis du fortin pour
découvrir sa vie à Belle-Ile.. Sans réservation dans la mesure des places disponibles

Visites flash à 11h30 : « Sarah et la magie de la bruyère ». Durée 20 min.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

Découvrez gratuitement le musée et le fortin de Sarah Bernhardt de 13h30 à 17h30 (dernière
entrée à 16h30).
Visite avec des audioguides

Découvrez gratuitement la Maison du Littoral de 13h30 à 17h30.
La maison du littoral est là pour vous accueillir et accompagner votre découverte de Belle-Île côté nature.
Un lieu, où la flore, la faune et la géologie de l’île vous livrent quelques secrets de la beauté insulaire.

Visite flash à 16h30 : « Le fortin de Sarah, architecture militaire ». Durée 20 min.
Sans réservation, dans la limite des places disponibles.

À BANGOR
Visite libre et gratuite du Grand Phare de 14h et à 18h (dernière montée à 17h30).
Prenez de la hauteur ! Que ce soit au balcon, 52 mètres au-dessus de la lande, ou dans l’exposition : notre
équipe vous attend pour partager sa passion. Classé Monument historique en 2011, le grand phare vous
transporte dans le monde des phares et balises.
Sans réservation dans la mesure des places disponibles.

À LOCMARIA
Chantier participatif et découverte du vallon de la Métairie de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Restauration de murets en pierre autour du lavoir de la Métairie. Pour participer, il est nécessaire de
prévoir des chaussures de sécurité ainsi qu'une tenue adaptée. Merci de vous munir, si possible, d'une
truelle et d'une taloche. Sur inscription.
Renseignements et inscription : 02 99 53 53 03

Dimanche 18 septembre
À PALAIS
Visite guidée de l’abri-infirmerie de la porte Vauban à 10h30 et 15h par M.Nollet. Durée 1h.
Organisée par la Société historique de Belle Ile en Mer. Rendez-vous sur place sans réservation.

À BANGOR
Visite guidée sur la côte sauvage avec Claude Monet à 10h par Mme Servais. Durée 2 heures,
prévoir de bonnes chaussures de marche.
Organisée par la Société historique de Belle Ile en Mer. Rendez-vous près du puits de Kervilahouen sans
réservation.

Visite libre et gratuite du Grand Phare de 11h30 à 13h et de 14h et à 18h (dernière montée à
17h30).
Prenez de la hauteur ! Que ce soit au balcon, 52 mètres au-dessus de la lande, ou dans l’exposition : notre
équipe vous attend pour partager sa passion. Classé Monument historique en 2011, le grand phare vous
transporte dans le monde des phares et balises.
Sans réservation dans la mesure des places disponibles

Balade commentée gratuite du Grand Phare à la sirène à 14h30. Durée 1h et plus.
Après la découverte de cet objet insolite dans l’exposition, nous partirons dans la lande vers la maison de la
sirène. Une technologie ingénieuse réservée aux phares capables de générer l’énergie nécessaire à ce
signal sonore qu’on ne peut oublier.

À SAUZON
Découvrez gratuitement le musée et le fortin de Sarah Bernhardt de 13h30 à 17h30 (dernière
entrée à 16h30).
Visite avec des audioguides

À LOCMARIA
Chantier participatif et découverte du vallon de la Métairie de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Restauration de murets en pierre autour du lavoir de la Métairie. Pour participer, il est nécessaire de
prévoir des chaussures de sécurité ainsi qu'une tenue adaptée. Merci de vous munir, si possible, d'une
truelle et d'une taloche. Sur inscription.
Renseignements et inscription : 02 99 53 53 03
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