Programme des journées du Patrimoine à Lesneven – 18/19 septembre 2021
Vendredi 17 septembre
20h30 : visite sonore du cimetière militaire allemand
Au travers de cette visite du cimetière jalonnée de station ou seront évoqués les destins de soldats ou
des fragment d'Histoire entrecoupées de lectures de textes et de musiques remontez le fil de cette
période.
Samedi 18 Septembre :
Ouverture du Musée du Léon
14h00 - 17h30 : visite du clocher
(réservations conseillées à l'office de tourisme 0229611360, visite réservée aux personnes de plus de
14ans en excellente condition physiques et munies de bonnes chaussures)
14h00 – 18h00 Camps américain de la Libération par Brest 44
15h00 - 17h30 : visite des orgues,
20h30 : défilé de mode léonarde
Au cours de cette soirée (re)découvrez les costumes traditionnels léonards et leurs évolutions au fil
des années.
Dimanche 19 septembre :
12h00 : défilé de Brest 44 place Le Flo
12h00 : Kig Ha Farz à emporter par le Skoazell Diwan (Maison d'accueil)
14h00 – 18h00 :
Visites du Musée du Léon
Exposition de tracteurs anciens par Vincent Le GALL,
Camps américain par Brest 44
Jeux traditionnels avec c'hoarioù kilhoù et finale du challenge des quilles du Léon,
Visite du Clocher, visite des orgues
15h00 : ballade commentée autour de l'exposoition de plein air "Kolaj" (Mairie)
15h30 : Conférence de Hervé Lossec "Sacré noms de lieux !" que signifient nos noms de
quartiers et lieux-dits ? (Maison d'Accueil)
Samedi et dimanche
3 tisseuses de liens.
Cloître de la Maison d'accueil
Ce haut lieu de Lesneven a revêtu ses plus beaux atours pour fêter dignement le patrimoine ! Les 3
tisseuses de liens y ont installé des dentelles qui flottent aux vents et tendent leurs mailles entre les
arcades séculaires. Une œuvre collective qui offre un regard neuf sur ce joli brin de bâtisse.

