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Musées et sites culturels et patrimoniaux du
Finistère
© (Copyright) CD29
Faire vivre et transmettre le patrimoine finistérien.

A la découverte des Musées et Sites culturels patrimoniaux du
Finistère accessibles à tous !
Ces lieux exceptionnels synthétisent l’histoire continue des femmes et des hommes ancrée dans les
territoires finistériens.
Pour les découvrir, nous vous invitions à consulter les sites internet du Musée départemental
breton (http://musee-breton.finistere.fr/fr/) , de Chemins du Patrimoine en Finistère (
http://www.cdp29.fr/) et du Réseau Passeport culturel en Finistère (
http://passeport.culturel.finistere.fr/) .
Le Conseil départemental du Finistère est propriétaire de 15 Musées, Sites culturels et Patrimoines
historiques désignés « marqueurs patrimoniaux Finistériens ».
Dans ce cadre, le Département assure la connaissance – la conservation - la valorisation - la
diffusion - la transmission de ces patrimoines.
De nombreuses disciplines scientifiques sont proposées aux publics les plus divers par des actions
de médiation très variées déclinant l’ethnographie, l’archéologie, les arts, l’architecture, les
sciences, les techniques…
Les 15 Musées, Sites culturels et Patrimoines historiques :
Musée départemental breton
Ecomusée des monts d’Arrée
Musée de l’école rurale en Bretagne
Musée des phares et balises
Ecomusée d'Ouessant
Manoir de Squividan
Château de Kerjean
Château de Trévarez
Abbatiale du Relec
Abbaye de Daoulas
Manoir de Kernault
Château de Roc’h Morvan
Sémaphore de Molène
Moulin à chandelier d’Ouessant
Remparts de Quimper
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Le patrimoine culturel s’impose naturellement dans la constitution des identités territoriales du

Finistère. En effet, c'est en partie par ses musées, ses sites naturels, ses sites archéologiques, ses
monuments historiques que se distingue un territoire, sans compter que le patrimoine participe
aussi activement de l'identité culturelle des habitants.
Le patrimoine culturel contribue de plus en plus à expérimenter, innover et favoriser des offres
culturelles diversifiées, des formes patrimoniales nouvelles, des confrontations inédites, des
regards transversaux pour les publics les plus variés.

Informations complémentaires
Lien(s) utile(s)
Passeport culturel en Finistère (http://passeport.culturel.finistere.fr/)

Contact(s)
Conseil départemental du Finistère
Direction de la culture, des patrimoines et du sport
11, rue Théodore Le Hars
29000 Quimper
02 98 76 64 94
cdpm(arobase)finistere(point)fr

Services aux pros et collectivités (
https://www.finistere.fr/A-votre-service/Culture/Patrimoine-historique/Patrimoine-historique-Services-aux
)

