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Direction du Tourisme et du Patrimoine  

Service de l’Inventaire du patrimoine culturel 

 

 

 
Journées européennes du patrimoine – 19 et 20 septembre 2020 

Bilan des 50 coups de cœur et 24 conférences 
 
 
 

Parmi les innombrables propositions de visites et ateliers à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, 

la sélection des 50 coups de cœur de la Région Bretagne s’attache à valoriser une vision élargie du 

patrimoine. En 6 ans, elle est devenue un rendez-vous incontournable et permet notamment à de « petits » sites 

d’avoir une visibilité régionale.  

Le cycle de conférences, organisé cette année du 17 septembre au 10 octobre 2020, encourage les échanges 

directs de professionnels du patrimoine avec les publics. Il marque aussi l’engagement des partenaires des 

opérations d’Inventaire dans la dynamique portée par la Région. 

La conférence de presse portée par Anne Gallo à Guern (56) le 11 septembre a réuni plusieurs médias 

(Le Télégramme, Ouest-France, Pontivy Journal…) et a été complétée par sa participation à l’émission « 7 en 

Bretagne » diffusée sur Tébéo le 18 septembre. 

En dépit des incertitudes liées au contexte sanitaire, l’essentiel de la programmation a pu être maintenue ; certains 

sites ont même porté des réponses innovantes. Les publics étaient au rendez-vous :  environ 16 500 visiteurs 

ont été recensés sur les 50 coups de cœur et plus de 900 participants aux conférences.   

L’adaptation à la situation sanitaire : une programmation tardive pour accueillir 
les publics dans les meilleures conditions 

Depuis le printemps, les difficultés de projection ont compliqué l’organisation des manifestations pour chaque site 

et a décalé d’autant la coordination de la programmation régionale. La sélection finale des 50 coups de cœur n’a pu 

aboutir que début juillet (en mai les années précédentes), et les ajustements se sont poursuivis jusqu’en septembre.  

Plusieurs sites (surtout ceux d’envergure ou en milieu urbain), ont privilégié des animations sur inscription. Si 

elles ont permis de maintenir l’offre de visite, ces contraintes ont mathématiquement réduit le nombre de visiteurs :  

▪ Hôtel de Courcy, Rennes (35) : fréquentation réduite (443 visiteurs en 2020 contre 1 315 en 2019) 

compte tenu de l’obligation de pré-réservation auprès de l’Office de Tourisme de Rennes mais quasi 

équivalente entre le samedi (214 visiteurs) et le dimanche (229 visiteurs) ;  

▪ Balcons sur la Penfeld, Brest (29) : fréquentation en nette baisse (1 257 visiteurs) puisque des jauges 

drastiques et des réservations ont été instaurées pour tous les sites du parcours. 

En revanche, ces contraintes ont favorisé les « petits » sites qui ont bénéficié aussi d’un mouvement en leur 

direction. Les contraintes sanitaires ont également impacté l’organisation des conférences (choix de salles, 

inscription préalable, etc.) mais semble-t-il assez peu leur fréquentation. 

  

 

 

Émetteurs : Elisabeth Loir-Mongazon, Anaëlle Tintinger 

Objet : Bilan des Journées européennes du patrimoine 2020 
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Plusieurs coups de cœur ont été tardivement annulés : le Caroûj à Monterfil 35 (pour incompatibilité du 

maniement d’objets de jeu avec les précautions d’hygiène), réouverture de la cathédrale Saint-Etienne de Saint-

Brieuc 22 (retard des travaux), cyclo-balade sonore et gourmande à Saint-Avé 56, causerie sur les savoir-faire 

chaumiers à Baden 56 (en regard des prévisions météorologiques). La météo finalement clémente a en revanche 

participé à la convivialité de plusieurs animations utilisant les extérieurs.  

Des JEP masquées, une fréquentation un peu ralentie mais une mobilisation 
toujours présente 

Trois tendances majeures se dégagent en 2020 :  

- Des visites de proximité : des visiteurs qui viennent (re)découvrir le patrimoine de leur commune, ou 

d’une commune voisine ; 

- Une différenciation entre les sites urbains (nombre de visiteurs en baisse) et sites ruraux (nombre 

de visiteurs stable ou en hausse) ; 

- Des fréquentations samedi/dimanche moins contrastées, même si le dimanche reste la journée 

privilégiée. 

         

      Ecole Tané de bijouterie et d'orfèvrerie, Ploërmel (56)                 Manoir de la Cour Launay, Les Fougerêts (56) 

Malgré une baisse globale du nombre de visiteurs des sites patrimoniaux, ces tendances soulignent des belles 

fréquentations enregistrées sur des « petits sites » ou des « primo-ouvertures » ou animations inédites :  

▪ Ecole Tané de Ploërmel (56) : 545 visiteurs (242 le samedi, 303 le dimanche), hausse signalée de 80% 

par rapport aux Journées des métiers d’art 2019. Forte satisfaction des organisateurs. 

▪ Manoir de la Cour de Launay aux Fougerêts (56) : 131 visiteurs pendant le week-end dont 22 

participants à la conférence « Savoir faire parler les cernes » de Yannick Le Digol de Dendrotech.  

▪ Concert à l’église Saint-Guinal d’Ergué-Gabéric (29) : 167 visiteurs accueillis durant le week-end 

dans les chapelles de Kerdévot, Saint-André, Saint-Guénolé et l’église Saint-Guinal dans laquelle se tenait 

samedi soir un concert d’orgue (orgue Dallam de 1680, classé Monument historique) et chœur (ensemble 

Altéa). 65 personnes présentes au concert.  

▪ Château du Lou-du-Lac (35) : fréquentation multipliée par 3 par rapport à l’édition 2019 (600 visiteurs 

en 2020), résultat d’une complémentarité entre la communication de la sélection et une communication 

locale développée par l’association Chez Marie. Primo-visiteurs (essentiellement rennais) et « anciens » qui 

n’étaient pas « revenus » depuis le temps où Marie tenait encore son café. 



 

- 3 - 

L’effet tourisme intra-régional noté les années précédentes, porté et repérable par le supplément Ouest-France, 

semble fortement réduit cette année au profit d’une mobilisation marquée pour un patrimoine 

d’immédiate proximité, celui de sa commune ou de la commune mitoyenne. Quelques exceptions bien sûr : des 

trégorrois à la conférence au Cap Sizun, des vacanciers français en séjour notamment sur le GR34… 

Les petits sites goûtent à la notoriété offerte par la sélection régionale. Celle-ci se construit en effet comme un soutien 

actif à un engagement en faveur du patrimoine. Leurs retours font écho de leur satisfaction quant à la logistique 

et la communication de la sélection :  

▪ Chapelle de Penvern à Trébeurden (22) : « pour le soutien de la Région aux bénévoles que nous 

sommes, qui voulons sauver le patrimoine, dans sa diversité historique, culturelle et cultuelle. Un grand 

merci pour cette reconnaissance… ». 

▪ Kanndi à lin… kanndi à pain à l’isle de Kerarfanc à Plouédern (29) : une animation portée par 

l’association Lin et chanvre en Bretagne autour du kanndi récemment restauré sous la forme d’un chantier 

participatif avec Tiez Breiz, qui a attiré 170 visiteurs. « Au niveau local, le fait d'être coup de cœur a été 

clairement vécu comme une marque de reconnaissance et donc une fierté par la commune, élus et 

habitants. » 

Une programmation ancrée dans l’actualité et les enjeux du patrimoine en Bretagne 

Même si la sélection peine toujours à investir certaines zones du territoire (Centre Ouest Bretagne, sud-est de l’Ille-

et-Vilaine…) et certaines actualités de chantiers, le renouvellement annuel de la programmation permet de mettre 

en avant des sites patrimoniaux récemment restaurés ou de nouveaux projets. On note ainsi la première 

participation aux JEP de la commune de Campénéac (56), soutenue par la nouvelle association « Mémoires et 

Patrimoines de Campénéac » et la mobilisation de la commune de Saint-Aubin-du-Cormier (35), tout 

récemment labellisée Petite Cité de Caractère. L’ouverture exceptionnelle du tribunal de Pontivy (56) a accueilli 

un public morbihannais, de 0 à 97 ans, intéressé par son projet de réutilisation suite à son achat récent par la Région.  

Les journées du patrimoine sont l’occasion de montrer les coulisses des travaux de restauration en cours mais 

également leurs résultats et enjeux.  

▪ L’église Notre-Dame de la Délivrance, Le Quillio (22) : deux visites-conférences à deux voix (Jean-

Jacques Rioult, Région Bretagne, et Christine Jablonski, DRAC). Outre l’architecture de l’église, l’occasion 

de revenir sur les découvertes lors des travaux de restauration, les partis pris de restauration et la lecture 

des peintures murales actuellement en cours d’analyse. Des visiteurs captivés par les questionnements posés 

par des chantiers de restauration complexes. Une belle opportunité de repositionner l’importance de 

l’expertise dans les choix à conduire.  

▪ Chapelle Saint-Loup à Lanvellec (22) : rachetée en ruines en 2016, l’édifice a retrouvé son aspect initial 

grâce à d’importants travaux de restauration. Elle a présenté son nouveau visage au public et l’association 

pour la sauvegarde de la chapelle Saint-Loup a remis les clefs de la chapelle à la commune. 

▪ Porche du XVIe siècle de Melesse (35) : trois visites commentées du porche récemment réimplanté au 

sein du cimetière après restauration.  

Les animations proposées par la Région renforcent les propositions notamment autour des thématiques d’études 

portées par le service régional de l’Inventaire du patrimoine :  

▪  « Parlons pardons » à Guern (56) : ouverture en réseau de 4 chapelles par les comités de quartier de la 

commune, sur une sollicitation Région en partenariat avec Bretagne Culture Diversité : environ 220 visiteurs. 

Important travail en amont de mobilisation (collectage photo, identification, etc) pour chaque comité et de 

(re)lecture de son histoire animé par Julie Léonard (BCD) et les chargées d’études d’Inventaire. Des comités 
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de chapelle très mobilisés, heureux de pouvoir compenser par cette animation les annulations de pardons 

estivaux et présents à la causerie proposée samedi en fin d’après-midi. Plusieurs Guernates indiquant que 

c’était l’occasion d’aller découvrir une autre chapelle de la commune, qu’ils n’avaient parfois jamais vue ! 

▪ Architectures en pan de bois : des visites et ateliers découverte à Lamballe (22) et Quimperlé (29) ont 

permis à de nombreux visiteurs de découvrir in situ cette technique de construction, ainsi que des conférences 

à Val-Couesnon (35), Rennes (35) et Malestroit (56).  

La participation à la programmation régionale des Journées du patrimoine et du cycle de conférences est un attendu 

des partenariats construits autour des enquêtes d’Inventaire. Elles s’articulent alors avec d’autres programmations 

locales (week-end patrimoine maritime en Pays de Morlaix les 25-27/9), ce qui renforce leur visibilité et l’impact local. 

Le cycle de conférences, causeries et ateliers 

Le cycle de conférences organisé en parallèle des JEP, du 17 septembre au 10 octobre, encourage les échanges 

directs des professionnels du patrimoine avec le public. Pour cela, il privilégie aussi des formes plus 

dialoguées : les « ateliers » proposés sur les stands de l’Inventaire (Hôtel de Courcy, Tréguier, Pontivy) optimisent 

la découverte du portail patrimoine.bretagne.bzh, de ses ressources et des outils d’exploration. La formule 

« causerie » enregistre une implication très positive des participants, a fortiori lorsqu’elles présentent des 

work in progress comme à Guern, voire des hypothèses de travail pour de nouvelles enquêtes : ainsi, la conférence 

« Pierres sèches en Cap-Sizun » incluait un temps de présentation par l’association d’Esquibien de son projet de 

recherche. Elles renouvellent aussi des liens sociaux essentiels pour la suite des actions. 

 

                         

▪ Cette année, 12 conférences sur 24 ont été portées par des partenaires, et 2 ont été conduites à 2 voix 

(Région/partenaire). 

▪ L’ancrage des enquêtes topographiques et l’identification des chargés d’étude de la Région 

Bretagne garantissent le succès des conférences (« Les manoirs du Trégor » : 90 personnes…), y 

compris lorsqu’elles sont organisées le samedi après-midi (« Pierres sèches en Cap Sizun » : 90 personnes). 

Il en est de même pour les conférences organisées par des acteurs locaux qui savent mobiliser leurs publics 

(conférence organisée par le manoir de Launay à la salle des fêtes des Fougerêts (56)…).  

Stand de l’Inventaire du patrimoine au tribunal de 

Pontivy (56) 
Conférence « Yvonne Jean-Haffen et l’Inventaire du patrimoine : regards 

croisés sur la vallée de la Rance Côte d’Emeraude» à Dinard (35) 
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▪ Preuve de la réceptivité des enquêtes d’Inventaire, ces conférences sont fédératrices sur les territoires : la 

plupart des associations patrimoine du territoire du futur PNR étaient présentes à la conférence de 

Dinard Yvonne Jean-Haffen et l’Inventaire du patrimoine : regards croisés sur la vallée de la Rance Côte 

d’Emeraude ; à Guern, tous les comités de chapelles étaient réunis pour la causerie…  

▪ Ces temps s’attachent aussi à « révéler » des formes patrimoniales « moins évidentes » : c’est notamment le 

cas des conférences sur les lycées « on ne regardera plus les lycées de la même façon ».  

Une première, un fil rouge thématique au sein des conférences 

La période de confinement a été l’opportunité de mener des recherches documentaires autour de plusieurs sujets. Les 

traces mémorielles de la guerre de 1870-1871 dont on célèbre cette année le 150ème anniversaire ont ainsi été 

explorées. La richesse de la thématique a donné lieu à un article, une cartographie interactive de ces témoignages en 

ligne sur patrimoine.bretagne.bzh  et la programmation de temps d’échanges sur cette thématique dans chacun des 4 

départements : deux visites-conférences à Rennes portées par Destination Rennes, une à Lorient portée par le service 

Ville d’Art et d’Histoire, une conférence à Saint-Brieuc en lien avec Bretagne Culture Diversité et une autre à Lorient, 

la projection à Douarnenez du film Kerfank, la colline oubliée de Pierre-François Lebrun sur l’armée de Bretagne.  

S’il semble confidentiel, le sujet mobilise un public de passionnés comme en témoignent les partages sur les réseaux 

sociaux, les échanges lors de ces rencontres et la fréquentation de certains de ces rendez-vous. Ceux qui ont connu 

une fréquentation moindre ont souffert d’un portage dont le relais local n’a pas été suffisamment appuyé. La 

thématique a également permis de porter de nouveaux projets qui se concrétiseront peut-être dans les mois à venir : 

nouvelles marques mémorielles, valorisation de traces et histoires oubliées… 
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La communication de la Région, un soutien apprécié sur site et en ligne 

D’après les retours, le supplément Ouest-France est le support de communication le plus apprécié. Dans une 

formule 2020 davantage magazine, il était organisé par thématiques ; les coups de cœur étant regroupés sur une 

carte dans une double-page centrale. Les contraintes organisationnelles ont contraint à déporter les indications 

pratiques d’ouverture vers les portails régionaux bretagne.bzh et patrimoine.bretagne.bzh, ce qui a pu 

désarçonner les publics repérés précédemment comme grands utilisateurs de la version papier. Cela impose 

également aux coups de cœur un effort appuyé de portage de leur propre communication, ce qui a été globalement 

bien pris en compte. Le portail numérique patrimoine.bretagne.bzh a enregistré un triplement de sa fréquentation 

tout au long de la semaine précédant les JEP.  

La confusion avec la communication nationale du ministère de la Culture persiste. Malgré des remarques 

récurrentes quant à la couleur et au dimensionnement des pancartes directionnelles, la signalétique Région est 

saluée comme un outil précieux d’identification (du lieu et de la sélection).  

Parallèlement, la communication Région pour les JEP continue à investir les réseaux sociaux : publications de 

promotion sur Facebook (et créations d’événements), Twitter et Instagram. Un record de partages a été enregistré 

pour la thématique « 1870 » le 2 septembre sur le groupe Facebook « Partage de connaissances sur le patrimoine de 

Bretagne ». Il reste à aller plus loin pour continuer à élargir la visibilité de la programmation à de nouveaux publics 

et à compenser l’écart d’appropriation entre les acteurs les plus aguerris en communication numérique et ceux qui 

le sont moins. D’une façon générale, la communication locale, portée en complément de celle de la Région, est 

indispensable, tant pour les visites que pour les conférences. 

Suite à la demande formulée l’an dernier, les affiches des conférences ont pu être personnalisées d’un visuel et 

du/des nom(s) du/des conférencier(s). La formule est très appréciée, notamment des partenaires et des territoires 

concernés, d’autant que certains visuels ont permis des propositions de très belle qualité. Il reste à affiner une 

répartition plus affinée des affiches et voiles signalétiques pour les animations portées le week-end (recensées 

comme coups de cœur, et non conférences). 

 

Poursuivre la découverte du patrimoine breton en ligne… 

Retrouvez l’actualité du patrimoine régional sur le portail 

patrimoine.bretagne.bzh et rejoignez le groupe Facebook « Partage de 

connaissances sur le patrimoine de Bretagne ». 

 

https://patrimoine.bretagne.bzh/
https://www.facebook.com/groups/604926973708909

