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Situé le long du Port-Rhu, à quelques encablures de l’île Tristan, le Port-musée, dédié aux bateaux 
et aux hommes, de Bretagne et d'ailleurs, invite à voyager à travers les cultures maritimes du monde 
entier. 

À quai, découvrez l'exposition permanente (1500 m2) : une vingtaine de navires, une multitude 
d'objets de mer, l'espace dédié aux conserveries de poisson et les expositions temporaires (1300 m2). 

À flot, 7 bateaux sont exposés dont 4 visitables : la gabare sablière Dieu protège, le remorqueur à 
vapeur Saint Denys, le baliseur Roi Gradlon et la galéasse Anna-Rosa.

Pendant l'été, exercez-vous en famille aux savoir-faire des marins en participant aux animations 
proposées dans l'espace à flot.
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Le Port-musée
Une invitation à découvrir les cultures maritimes 
du monde entier

1er avril > 7 juillet / 5 > 17 septembre
Musée à quai et bateaux à flot
10h-12h30 / 14h-18h - Fermé le lundi sauf vacances scolaires

Adulte 7,50 € ; Réduit-Enfant 4,50 € ; Famille 20 €

08 juillet > 03 septembre
Musée à quai et bateaux à flot
10h-19h, 7 jours sur 7

Adulte 7,50 € ; Réduit-Enfant 4,50 € ;Famille 20 €

19 septembre > 5 novembre et vacances 
de Noël
Musée à quai*
10h-12h30 / 14h-18h - Fermé le lundi sauf vacances scolaires

Adulte 5,50 € ; Réduit-Enfant 3,50 € ;Famille 15 €

* Par mesure de sécurité les bateaux à flot sont fermés en hiver

6 novembre - 22 décembre 2017
8 janvier - 9 février 2018
Musée fermé

Horaires - Tarifs
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Calendrier
Agenda 2017

1er avril
Ouverture des bateaux à flot

29 avril
Ouverture exposition «Michel Le Nobletz, ar beleg fol»

20 mai
Nuit des musées

7 et 8 juin
Colloque universitaire «Michel Le Nobletz. Ar beleg fol»

11 juin
ça cartonne !

1er juillet
Ouverture exposition «Chroniques de chantiers», photographies de Erwan Dimey

16 et 17 septembre
Journées du patrimoine

17 septembre
Fermeture de l’espace à flot pour travaux de restauration des estacades

5 novembre
Fermeture annuelle du Port-musée

Fin des expositions «Naviguer la tête dans les étoiles» et «à hauteur d’homme, Michel Thersiquel 
photographe».
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à hauteur d’homme. Michel Thersiquel photographe
Exposition
jusqu’au 5 novembre 2017

Pierrick Tanguy du bagad Men Ha Tan et Michel Thersiquel s’étaient croisés en 1997 à l’occasion d’un 
album hommage aux marins de Doélan. Mais c’est en 2015 que l’idée d’habiller les photographies 
de Michel Thersiquel de musique traditionnelle s’est concrétisée avec le projet de photo-concert 
« Terre salée ». Gwenael Goulène, professeur de musique traditionnelle à Douarnenez, a écrit les 
arrangements de cette création.

Visites guidées de l’exposition avec les Amis de Michel Thersiquel
Samedi 20 mai, 20h30, entrée libre

Programmation

Ce ne sont ni les paysages sublimes de la 
Bretagne, ni les portraits modelés dans la 
matière humaine qui tiennent la vedette. Non, et 
pourtant… les stars ce sont les gens ordinaires, 
les gens de peu, paysans ramassant les pommes 
de terre, ligneurs brandissant le bar remonté de 
haute lutte... Ou, moins connus, corps cassés par 
la vie tentant de remonter la pente à Kerpape. 

Conservé au Port-musée depuis 2012, le fonds 
d’atelier de Michel Thersiquel comprend près de 
70 000 clichés. Cette première grande exposition 
depuis la disparition du photographe en 2007 met en lumière toute la diversité de son œuvre.

Exposition réalisée par l’association « les Amis de Michel Thersiquel » présentée à Quimperlé du 28 mai au 9 octobre 2016, 
puis au Port-Musée de Douarnenez, du 17 décembre 2016 au 05 novembre 2017

Et aussi... Soirée mémoire avec Ouest-France mardi 27 juin à 18h30 

Visites guidées dimanches 21 mai, 25 juin, 4 septembre, 5 novembre à 16h30

Nuit des musées : la fête à Thersi
Photo-concert
Samedi 20 mai, 22h, Entrée libre, Place de l’Enfer
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Naviguer la tête dans les étoiles
Exposition
jusqu’au 5 novembre 2017

Programmation

Placé face à l’immensité du monde et à la 
nécessité de se mouvoir, l’homme a du 
inventer des stratagèmes pour se repérer 
dans l’espace et déterminer sa direction. 
Bien antérieure à la domestication du cheval 
et à l’invention de la roue, la navigation est 
la première technique adoptée par l’homme, 
celle avec laquelle il a conquis la planète.

De l’invention des mathématiques à 
l’astronomie puis aux savantes prévisions 
des éphémerides, les centres scientifiques 
d’Alexandrie, de Bagdad ou de l’observatoire 
de Paris ont accueilli des générations de 
savants tentant de résoudre l’ordre du 
monde.

Confrontés aux aléas de la navigation, marins 
et ingénieurs ont inventé les instruments 
les plus ingénieux : astrolabes, compas de 
marines, horloges de précision, sextants ou 
les récents GPS ;  tandis que voyageurs et 
géographes compilaient les observations 
de terrains dans des portulans et des cartes 
marines,destinés à garder en mémoire la 
forme et les routes du monde.

Repoussant les limites du monde connu, 
l’histoire de la conquête des mers est une aventure au croisement des sciences, de l’histoire et de la 
géographie. Mais elle est aussi une réflexion sur le sens marin, la notion de paradigme scientifique et 
les linéarités interrompues de l’Histoire.

Spectacle Rêves d’étoiles
Vendredi 05 mai 2017

14h30-16h00 : collégiens de Douarnenez (séance réservée)

20h30 : tous publics, salle des gréements, Entrée libre

Concert «orgue et espace» du collectif Ars’Ys, 
suivi d’une rencontre avec l’astronaute Jean-
Loup Chrétien.
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Michel Le Nobletz, «ar beleg fol»
Exposition 29 avril-25 juin 

Colloque 8 et 9 juin, Auditorium, Entrée libre

Michel Le Nobletz, missionnaire catholique 
du XVIIe siècle, prêchait au moyen de 
tableaux allégoriques peints sur des 
peaux de moutons afin de répandre la foi 
parmi le petit peuple de Basse-Bretagne. 
Créées afin de remporter l’adhésion des 
paroissiens les plus réticents et réalisées 
dans la ferveur de la contre-reforme, ces 
cartes sont un témoignage unique de la 
vie quotidienne et de la spiritualité en 
Bretagne au XVIIe siècle.

Michel Le Nobletz resta 25 ans à 
Douarnenez, de 1617 à 1639, où une 
chapelle lui est consacrée en surplomb du 
Port-Rhu.

Un colloque international et 
une exposition
Quatre cent ans après sa naissance, 
l’Université de Bretagne occidentale 
organise, en collaboration avec l’Evéché 
de Quimper et le Port-musée, un colloque 
international accompagné d’une exposition 
centrée sur les quatorze « cartes » 
conservées à la bibliothèque de l’Evêché. 

Ces œuvres exceptionnelles, classées Monument Historique, seront présentées au public pour la 
première fois depuis les années cinquante.
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Ex-voto de Michel Le Nobletz, 
75x65 cm, Anonyme
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Programmation
Chroniques de chantiers navals
Exposition - Photographies de Erwan Dimey
Du 8 juillet au 3 septembre

En poussant les portes des chantiers navals douarnenistes Tanguy et Gléhen, le photographe Erwan 
Dimey invite le visiteur à croiser les regards entre deux univers maritimes : celui de la construction 
traditionnelle en bois et celui de la construction industrielle métallique. 

Cependant, la composition graphique des images et l'épure du noir et blanc évoquent l'universalité 
du lien entre l'homme et son outil : un vibrant hommage aux ouvriers, à leurs savoir-faire et à ces 
chantiers qui depuis des décennies construisent et réparent des navires à Douarnenez. 

Journées du patrimoine
Samedi 16 et dimanche 17 septembre, Entrée libre, Site des Plomarc’h

Comment vivait-on en Bretagne au Haut Moyen-Âge ?
L’association Letavia invite le public à une 
immersion dans la vie quotidienne des Bretons 
des Ve et VIe siècles. Les personnages en 
costumes d’époque feront des démonstrations 
d’artisanat, de manœuvres militaires et 
s’entretiendront avec le public sur l’Antiquité 
tardive et le Haut Moyen-Âge, la chute de 
l’empire romain, les grandes migrations, les 
origines de la Bretagne. 

Une animation programmée dans le cadre de la manifestation 

«Douarnenez la Romaine»

Exposition de véhicules anciens
Dimanche 17 septembre, place de l’Enfer, avec l’association des véhicules anciens du Léon Cornouaille et Trégor

Contes avec Mirettes et écoutilles 

Samedi 16 septembre à 16h30, dans l’exposition «Naviguer la tête dans les étoiles». Entrée libre 
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Collection

Notre Dame de Rocamadour Notre Dame des vocations

Nizwa

Le projet Escale patrimoine prend de l’ampleur

Le langoustier Mauritanien Notre Dame de Rocamadour et le thonier audiernais Notre Dame des 
Vocations seront désarmés pendant l’été 2017 afin que soient réalisés des constats d’état approfondis, 
base de la future restauration de ces unités.

Le superbe boutre de la mer d’Oman sera ouvert 
au public.

Quoi de neuf du côté des bateaux à flot ?

Au cœur du Port-Rhu et de la collection à flot du Port-musée, l’Escale patrimoine accueille des bateaux 
d’exception : navires traditionnels, voiliers anciens de plaisance, escales de caboteurs à voile, pour le 
plaisir des visiteurs amoureux de vieilles coques.
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Animations pour toute la famille

TRANSMETTRE
Les savoir-faire des marins
lundi et jeudi à 15h espace à flot 

Exercez-vous en famille au ramendage, 
tannage, matelotage ou cordage, avec des 
bénévoles passionnés. Des dégustations sont 
proposées à la suite des animations par les 
conserveries artisanales de Douarnenez.

DÉCOUVRIR
Des bancs de sardine aux bancs d’usine
Mardi et Mercedi à 15h, musée à quai

La vie des marins et des ouvrières, l’essor industriel, les luttes sociales..., c’est toute l’histoire de 
Douarnenez qui vous est contée à travers la collection permanente et le film L’usine rouge de Marie Hélia.

LES ENFANTS D’ABORD
Le Jeu des balises
Vendredi, 11h-12h, espace à flot

Accompagné par un animateur, les enfants découvrent tous les secrets du balisage 
maritime. Leur mission : baliser l’entrée du Port-Rhu pour permettre aux bateaux de 
rentrer au port sans danger.

La Chasse aux trésors
Vendredi, 14h-18h, espace à flot

À l’aide d’une carte remise à l’accueil de l’espace à flot, les enfants partent explorer les bateaux à la 
recherche d’un trésor.

Du 10 juillet au 25 août 2017, du lundi au vendredi à 15h. Gratuit sur présentation du ticket d’entrée
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L’accueil des groupes c’est toute l’année

Le Port-musée est ouvert toute l’année pour les 
groupes.

Groupes à partir de 15 personnes.
Gratuité pour les accompagnateurs.

Entrée musée à quai et bateaux 
à flot
Adulte 4,50 € ; Enfant 3 € 

Entrée musée à quai seul
Adulte 3,50 € ; Enfant 2,50 €

Visites guidées
40 € (scolaires : 20 €)

Visites guidées  musée à quai uniquement

• La collection permanente
 Avec sa collection exceptionnelle de bateaux et d’objets maritimes, le Port-musée invite à 
découvrir l’histoire de la construction navale, des bateaux premiers rudimentaires à Viviane, le plus 
ancien yacht français.

• Les expositions temporaires
 Voir pages 5 à 8

• La balade insolite
 Le récit vivant des Penn sardin : une visite-découverte de la ville accompagnée d’un guide et 
ponctuée du témoignage d’un ancien marin-pêcheur. La balade se poursuit au Port-musée où Sabine 
Corre évoque les révoltes de Penn Sardin à travers un récit conté et chanté.

• Le rallye-jeu
 Explorez la cité penn sardin et jouez ! Découvrez Douarnenez à travers ses venelles, son port, 
son musée en jouant en équipes.

• La visite couplée
 Découvrez la Ville et ses vieux quartiers 
avec un guide, puis le Port-musée.

Tarifs groupes

Téléchargez le catalogue complet des visites 
guidées de la Ville de Douarnenez

www.douarnenez-tourisme.com/service-receptif/groupes  

www.port-musee.org/visite/accueil-groupes.html
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Céline Savina
Chargée de communication

celine.savina@mairie-douarnenez.fr
tel. 02 98 92 67 27

Kelig-Yann Cotto
Conservateur en chef du patrimoine, Directeur du Port-musée

kelig.yann.cotto@mairie-douarnenez.fr
tel. 02 98 92 65 20

Le Port-musée
Place de l’Enfer

29100 Douarnenez
Tel. 02 98 92 65 20

Mél. port.musee@mairie-douarnenez.fr
www.port-musee.org


