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Le Centre national des phares en Finistère
Projet de centre national des phares - Vue générale du bâtiment. © (Copyright) Nicolas Moreau et
Hiroko Kusunoki.
Le patrimoine des phares à Ouessant et Brest.
Gestionnaire depuis 1983 d'une grande partie de la collection nationale des phares et balises, le
Conseil départemental du Finistère porte aujourd'hui un projet ambitieux de créer une institution
de référence dédiée à la conservation et à la transmission de ce patrimoine. Ce projet d'envergure
nationale s'organise autour de 3 structures :
La construction d'un espace d'interprétation et de médiation sur le Quai Lombard à Brest
La rénovation du musée des Phares et Balises d'Ouessant et l'ouverture du fût du phare du
Créac'h
La construction d'un pôle de conservation et de restauration dédié aux collections nationales
d'objets de la signalisation maritime.
Concurrencé par d'autres régions maritimes françaises, ce projet à toute sa place dans le Finistère
et plus particulièrement à Ouessant et à Brest.

L'actualité du Centre national des phares
Projets culturels, évènements, avancée du chantier...

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere/L-actualite-du
)

Présentation du projet
Futur lieu de sciences et de culture autour du patrimoine de la signalisation maritime

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere/Presentation)

Le centre d'interprétation - Brest
Un espace de médiation sur les femmes, les hommes et les technologies de la sécurité en mer

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere/Le-centre-d-i
)

Le musée des Phares et Balises - Ouessant
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Plein feu sur le patrimoine maritime, de l’art à l’Histoire

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere/Le-musee-des
)

Le pôle de conservation et de restauration - Gouesnou
La réserve externalisée, véritable poumon du projet

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere/Le-pole-de-co
)

Les acteurs du projet
Le Conseil départemental aux côtés de ses partenaires

(
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Le-Centre-national-des-phares-en-Finistere/Les-acteurs-d
)

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Parc naturel régional d'Armorique - Musée des phares et balises de Ouessant (
http://www.pnr-armorique.fr/Visiter/Musees-maisons-a-themes/Musee-des-Phares-et-Balises)

Contact(s)
Musée des Phares et des Balises
Phare du Créac'h
29242 Ouessant
Tél : 02 98 48 80 70
Mission de préfiguration du Centre national des phares
Mélanie Thomas
melanie.thomas(arobase)finistere(point)fr
Bruno Prime
bruno.prime(arobase)finistere(point)fr

