
            LES
EXPOSITIONS 
TEMPORAIRES

Naviguer la tête daNs les étoiles 
 
A l’heure où la localisation des hommes se résume à un simple clic, venez découvrir 
l’épopée de la cartographie et de la navigation, sous ses angles culturels, graphiques, 
mathématiques et astronomiques : une traversée en forme de tour du monde, menant 
de l’Europe à l’Asie, de la Méditerranée à l’océan Pacifique, des vikings aux polynésiens, 
des sciences grecques au GPS.

Visite guidée, durée : 1h30

* Tarif indicatif d’avril à octobre, se reporter à la grille tarifaire pour connaître l’ensemble 
des  tarifs

 

4.50 €/pers*

Forfait guidage 40 €
*tarif  groupe adulte, à partir de 

15 personnes

«BZH, la romaiNe»
 
En juin 2017 le Port-musée ouvrira sa nouvelle exposition temporaire d’envergure 
régionale intitulée « BZH la romaine ». Un voyage historique centré sur la période 
romaine, ses antécédents et sa postérité.

Vous y découvrirez les échanges maritimes et leurs conséquences sur le peuplement du 
littoral et la structuration des ports, l’exploitation des matières premières ainsi que les 
changements culturels et politiques du IIe siècle avant JC au VIIIe siècle après JC. 

Venez à la rencontre d’un territoire depuis longtemps ouvert sur la mer et qui a toujours su 
s’adapter à l’innovation et aux changements, façonné par les vents de l’histoire.

C’est un autre regard sur Douarnenez et sa région qui vous est proposé.

Visite guidée, durée : 1h30

* Tarif indicatif d’avril à octobre, se reporter à la grille tarifaire pour connaître l’ensemble des  tarifs

Naviguer la tete 
daNs les  etoiles

«BZH, la romaiNe»

 

4.50 €/pers*

Forfait guidage 40 €
*tarif  groupe adulte, à partir de 

15 personnes



            LES
ThEMATIquES

Grâce à une collection exceptionnelle de bateaux et d’objets maritimes, le Port-musée 
vous propose de découvrir l’histoire de la construction navale depuis la période primitive, 
avec les pirogues ou les bateaux en cuir, jusqu’au milieu du 19è siècle avec Viviane, le plus 
ancien bateau de plaisance français, entièrement construit en métal en 1860. 

Dans la salle des gréements, laissez vous emporter par la magie des voiles dont les formes et les 
matières ont évolué au cours du temps.

Une vingtaine de bateaux de pêche, de commerce ou de plaisance, une centaine d’objets et des films 
vous apporteront une large vision historique, ethnologique, technique et culturelle de la navigation et 
du monde maritime.

A flot, 7 bateaux (dont 3 visitables) se laissent découvrir dans le cadre exceptionnel de la ria du Port-
rhu, à quelques encablures de l’île Tristan.

Visite guidée de la collection permanente, durée : 1h30

* Tarif indicatif d’avril à octobre, se reporter à la grille tarifaire pour connaître l’ensemble des  tarifs

 

4.50 €/pers*

Forfait guidage 40 €
*tarif  groupe adulte, à partir de 

15 personnes

«Des bancs De sarDines aux bancs D’usines» : l’histoire De Douarnenez au xxe siècle

La vie des marins et des ouvrières, l’essor industriel, les luttes sociales, c’est toute l’histoire de 
Douarnenez qui vous est contée au cours de cette visite d’1 heure dans la collection permanente. 

La visite est complétée par la projection, à l’auditorium, du film “L’usine rouge” 
de Marie Hélia ( durée : 28 minutes).

Visite guidée «Au coeur de l’histoire locale», durée : 1h30

LA cOLLEcTION 
PERMANENTE

hISTOIRE LOcALE

 

4.50 €/pers*

Forfait guidage 40 €
*tarif  groupe adulte, à partir de 

15 personnes



            LES
ThEMATIquES

A LA rEnConTrE DE ProfESSIonnELS VoILIErS

Le Port-musée vous propose de découvrir l’histoire  des voiles à travers une 
présentation de l’évolution des formes et des matières. Ce thème sera complété par 
une visite de la voilerie fiacre de Douarnenez où vous découvrirez le travail des voiliers 
d’aujourd’hui et les nouveaux matériaux utilisés. 

¾ h au musée puis ¾ h à la voilerie. 
Le guide du Port-musée vous accompagnera tout au long de la visite.

* Tarif indicatif d’avril à octobre, se reporter à la grille tarifaire pour connaître l’ensemble des  tarifs

 

4.50 €/pers*

Forfait guidage 40 €
*tarif  groupe adulte, à partir de 

15 personnes

MATELoT D’Un JoUr 

Dans l’intimité d’un carré de bateau, venez découvrir l’art des nœuds marins. Après la 
visite personnalisée d’un des bateaux à flot du Port-musée, votre guide vous propose 1 
heure d’initiation au matelotage. noeuds d’arrêt, nœuds d’ajut et nœuds d’amarrage n’auront 
plus de secret pour vous. Un cordage et un 
livret sera remis à chaque participant.

 Durée : 1h30

LES VOILES DE L’hISTOIRE

hISTOIRE LOcALE

 

4.50 €/pers*

Forfait guidage 40 €
*tarif  groupe adulte, à partir de 

15 personnes



            LES
SERVIcES

LES SErVICES

- Audioguides en français, anglais, allemand et breton
- Sièges pliants légers 
- Accessibilité PMr dans tous les espaces du musée à terre
- Ascenseur

LES CATALoGUES ET AffICHES DU PorT-MUSéE

Prolongez votre visite du Port-musée et la découverte du monde maritime avec les affiches et 
catalogues des expositions, en vente à l’accueil du Port-musée.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter au 02 98 92 67 30

L’AUDITorIUM 

L’auditorium vous accueille pour vos réunions, conférences…
Cet équipement, en parfait état, est moderne et confortable. Le régisseur prend en charge tous 
les aspects techniques de la réunion. 

103 places assises et 5 places pour les fauteuils roulants.
Boucle magnétique pour personnes malentendantes équipées.

Le Port-musée offre une visite accompagnée du musée à toute structure louant la salle (hors tarif des 
entrées groupes).

renseignement et réservation : 
Service culturel de Douarnenez
Tél : 02 98 92 69 55
culture@mairie-douarnenez.fr

LES VOILES DE L’hISTOIRE

L’AuDITORIuM 


