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À flot
8 bateaux sont exposés dont 5 visitables : la gabare sablière Dieu protège, le remorqueur à vapeur 
Saint Denys, le baliseur Roi Gradlon, la galéasse Anna-Rosa et le boutre arabe Nizwa.

Pendant l'été, exercez-vous en famille aux savoir-faire des marins en participant aux animations 
proposées dans l'espace à flot.

Le Port-musée   Une invitation à 
Situé le long du Port-Rhu, à quelques encablures de l’île Tristan, le Port-musée, consacré aux bateaux et 

De mars à juin, des travaux visant à renforcer l’estacade modifieront temporairement la circulation des 
visiteurs, les navires restant accessibles.



aux hommes, de Bretagne et d’ailleurs, invite à voyager à travers les cultures maritimes du monde entier. 

découvrir 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). 

© Jean-Sylvain Roveri



Calendrier
Agenda 2019

9 février
Ouverture du musée à quai

6 avril
Ouverture des bateaux à flot

Ouverture de l’exposition «Bistro»

18 mai
Nuit des musées

Ouverture de l’exposition «Pierre Abadie-Landel»

9 juin
«ça cartonne à Douarnenez» : la grande régates des bateaux en carton

15 juin
Ouverture de l’exposition «Thoniers en mer des Caraïbes»

13 juillet
Ouverture de l’exposition «Cap sur Douarn»

3 novembre
Fermeture annuelle



Décor de café

L’événement

Exposition

Bistro
L’autre abri du marin
6 avril 2019 - 1er novembre 2020

Les bistros ont été, tout au long du 20e siècle, au 
cœur de la vie des marins. Lieux de sociabilité et de 
paye autant que de recrutement, souvent tenus par 
des veuves de marins, ils étaient un rouage essentiel 
de l’économie et de la vie portuaire.

Par leur nombre et leurs évolutions, les bistros 
témoignent des mutations sociales du XXe siècle. 
Qui se souvient qu’ils étaient 400 en 1920 sur 
Douarnenez, 260 en 1956, quelques dizaines 
aujourd’hui ?

Fruit d’une enquête collective menée par un réseau 
de bénévoles en lien avec le Port-musée, lauréate 

d’un appel à projet régional pour son caractère innovant, l’exposition « Bistro » vous invite à vous 
plonger dans un huis clos muséographique ouvert sur la mer et à découvrir, derrière sa réputation 
sulfureuse, un fait social majeur des sociétés maritimes.
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Programmation
Exposition

L’Empreinte de Rome
Le littoral breton pendant l’antiquité
Jusqu’au 3 novembre 2019

Longtemps perçue comme une région peu romanisée, 
la péninsule armoricaine dévoile aujourd’hui aux 
scientifiques un tout autre visage : cette pointe 
avancée de la province lyonnaise a connu une 
intégration complète à l’Empire romain.

L’occupation de son vaste littoral, manifestement 
pourvoyeur de richesses, intégré à de vastes réseaux 
d’échanges, constitue une vraie singularité. Organisée 
depuis des chef lieux, parsemée de ports et de stations 
littorales, sa côte voit s’édifier de puissants bâtiments, 
à la fois structures de production, de domination et 
de profit. Usines de transformation des produits de la 
pêche, villas maritimes et forts militaires émergent 
sous le contrôle d’une élite sociale puissante, à l’image 
du plus ancien Douarneniste connu, Caius Varenius 
Varus, dont le nom figure sur une dédicace à Neptune.

Statuettes de divinités romaines trouvées à Trégunc et Cléden. 
Collection Musée d’Archéologie Nationale de Saint Germain en Laye.

Reconstitution virtuelle des cuves à garum des Plomarc’h 
telles qu’il y a près de 2000 ans.



Programmation

Photographie

Thoniers en mer des 
Caraïbes
19 mai - 29 septembre

Un reportage photographique réalisé en 1971 
à bord de deux thoniers-senneurs en mer des 
Caraïbes : l’Île de Sein et le Président Lacour.

Photographies et dessins

Cap sur Douarn’
12 juillet - 2 septembre

Des dessins et photographies de Lætitia Vassal 
réalisés lors de sa traversée de l’Atlantique à 
bord du ketch Lun 2.

Peinture

Pierre Abadie-Landel
19 mai-30 juin 2019, salle d’exposition du hall d’accueil, entrée libre.

Une rétrospective de l’œuvre du peintre Pierre Abadie-
Landel (1896-1972), qui fit des ports du Finistère sud un de 
ses thèmes favoris.

La Nuit européenne des musées
samedi 18 mai, 20h-23h, entrée libre

Expos de poche



Découvrez la passionnante histoire des métaux avec le paléo-métallurgiste Malo Kervern.

Animation «les savoir-faire des marins».

Tous archéologues, animation carré de fouille.Les enfants romains.

Des animations pour toute la famille

Pendant les vacances scolaires, venez participer à des animations gratuites avec d’anciens marins 
bénévoles ou les guides du Port-musée. Prolongez votre visite avec des jeux et ateliers à partager 
en famille, pour découvrir les 1000 facette,du patrimoine maritimemais aussi connaître la Rome 
antique ou encore tout savoir de l’origine des métaux.

Les savoir-faire des marins

Des bancs de sardine aux bancs d’usine

Les 6 travaux d’Hercule

Chasse aux trésors

Dans tous les sens

Tous archéologues

Les enfants romains

Pendant les vacances scolaires. Gratuit sur présentation du ticket d’entrée
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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
Découvrez l’histoire de la construction navale, 
des bateaux premiers rudimentaires à Viviane, 
le plus ancien yacht français.

•  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 
l’artiste Sabine Corre évoque les révoltes de Penn Sardin à travers un récit conté et chanté.

• La visite couplée
Découvrez la Ville et ses vieux quartiers avec un guide. La visite se poursuit au Port-musée pour 
une immersion dans l’univers maritime.

L’accueil des groupes c’est toute l’année

Découvrez le Port-musée avec un guide et entrez dans 
le secret de la plus grande collection maritime de 
France.

Tarifs groupes

Un pass «Douarnenez la Romaine»
Imprégnez-vous de l’empreinte romaine particulièrement marquée à Douarnenez avec le pass’ 
«Douarnenez la Romaine». Suivez le guide 
de l’Office de tourisme pour une visite 
guidée des cuves à salaison des Plomarc’h, 
puis poursuivez en découvrant librement 
l’exposition L’Empreinte de Rome au Port-
musée.

Tous les mercredis à 14h30 de mi-juin à mi-septembre. 

Rendez-vous à l’Office de tourisme.

Adulte : 8,50 € , Enfant 10-18 ans : 6 €, - 10 ans : gratuit

Renseignements-Inscriptions à l’Office de Tourisme du 
Pays de Douarnenez. 

Tel. 02 98 9213 35  / www.douarnenez-tourisme.com

Téléchargez 

le catalogue 

des visites pour les 

groupes

www.port-musee.org/

groupes



6 avril > 30 juin
1er sept > 3 nov

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 €

1er juillet > 31 août

Musée à quai et bateaux à flot

10h-18h, 7 jours sur 7

Adulte 7,50 € 

Réduit-Enfant 4,50 €

Famille 20 €

Horaires - Tarifs 2019

Pratique





Le Port-musée

Place de l’Enfer

29100 Douarnenez

Tel. 02 98 92 65 20

port.musee@mairie-douarnenez.fr

www.port-musee.org
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