
ATTENTION ! Ce programme est réalisé uniquement par des bénévoles et avec l’aimable autorisation des propriétaires 

privés (sous réserve des dernières modifications non connues lors de la réalisation de ce dépliant).  Pour des raisons de 

sécurité, l’accès aux édifices est limité à de petits groupes ; le public est prié d’observer scrupuleusement les instructions 

et consignes des propriétaires et accompagnateurs. Les photos sont interdites dans les propriétés privées. Merci de 

votre compréhension.

Se repérer...
 

Samedi à 21h : départ place de 
l’église, arrivée au pied du phare 
Dimanche à 16h30 : départ et 
arrivée place de l'église

Remerciements à tous les bénévoles locaux, aux associations roscovites, léonardes et à nos partenaires : 
Casino Jeux (Groupe Tranchant), Centre Leclerc St-Pol-de-Léon, Camping «Aux 4 Saisons», Les Fées du Feu, 
le Crédit Mutuel de Bretagne, l’Union des Commerçants de Roscoff. 

Ne pas jeter sur la voie publique

Musique

DéfIléS cOSTuméS
OffIcE DE TOuRISmE  
Quai d’Auxerre ROScOff
02 98 61 12 13 

info-roscoff@roscoff-tourisme.com

www.roscoff-tourisme.com

Ouvert le samedi et dimanche 
9h15-12h/14h-18h

i
HOTEl DE VIllE
6 rue Pasteur ROScOff
02 98 24 43 00

accueil.mairie@roscoff.fr

www.roscoff.fr

Ouvert samedi et dimanche
10h-12h/14h-18h
(17h le dimanche)

lES TEmPS fORTS

lâcHER DE lANTERNES VOlANTES

Samedi vers 22h (après l'arrivée du 
défilé) sur le quai d'Auxerre (aire de 
jeux) 
lanternes en vente : 2 € 

fEu D’ARTIfIcE
Samedi vers 22 h 30 
(après le lâcher de lanternes)  
RDV sur le vieux port 
(tiré sur le quai Tristan Corbière)
Soirée offerte par le Casino Jeux de 
Roscoff, Groupe TRANCHANT 

ANImATIONS THéâTRAlES 
cORSAIRES [GRATuIT]

- Spectacle d’échassiers «chiens 
de mer» avec la cie «les Tisseurs de 
Brume» dans les rues de la cité

- Animations déambulatoires 
corsaires avec l’équipage de la Marie 
Claudine - Square Le Jeune

- campement corsaire avec combats 
d’épées «les maudits Pirates» avec 
la cie «les Tisseurs de Brume» - aire de 
pétanque - uniquement le dimanche

- Bateau pirate accessible aux 
enfants sur l’aire de pétanque quai 
Charles De Gaulle - uniquement le 
dimanche

Différents groupes et individuels vont se 
succéder tout au long du week-end dans 
les rues et petites places : Joël et Domi, 
les Gourganes de Dinan, le Pipe Band 
médiéval «Strobell laouen», le San 
Brieg and District Pipe Band, les ballets 
légendaires de l’Iroise, associations Krog 
mad, Ar Boutou Nevez...

ANImATIONS DE RuE en déambulatoire 

ANImATIONS JEuNE PuBlIc

cONcERT
Samedi à16h à l’église
Présentation et audition d’orgue avec 
lionel BOuRGOIS

mESSE EN BRETON 
Samedi à18h à l'église

ExPOSITIONS

- Promenades gratuites en poney
- Démonstration de noeuds de marins et 
initiation à la vannerie 
- «A la découverte de la Vie municipale 
d’Antan…» 

- Découverte du patrimoine avec livrets 
- chasse au trésor «la chasse aux petits 
oignons…» au départ de la maison des 
Johnnies

Guide des animations jeune public à disposition 
à l’Hôtel de Ville et à l’Office de Tourisme

1

SPEcTAclE lumIèRE, SON & lASER
Samedi de 21h à 23h  
Place lacaze Duthiers 
Mise en lumière de l’Eglise de Roscoff

- Exposition “le cimetière marin du Vil 
180 ans de mémoire”
Abri du Canot de sauvetage - Quai d’Auxerre
Sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h
- Exposition de maquettes et de modèles 
réduits de trains, bateaux et machines à 
vapeurs
Chapelle St Nicolas 
Sam. et dim. de 10h à 12h et de 14h à 18h
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c : cIRcuIT cAlècHE 
R : ROSKOBuS
NOuVEAu ! Empruntez la navette gratuite «Roskobus» pour circuler à Roscoff le samedi et le dimanche 
de 9h30 à19h30. la navette emprunte le même circuit qu’en période estivale. A votre arrivée sur 
Roscoff, suivez les parkings pour stationner votre véhicule et accéder aux festivités en navette ! 



Partez à la découverte de la cité 
des corsaires en compagnie des habitants...
Découvrez son patrimoine, son passé riche et intense! 
une plongée historique au cœur du xVIIIème siècle...

Parcourez Roscoff comme un livre d’histoire, à votre guise, à 
votre rythme. Découvrez en famille le patrimoine architectural 
et culturel de Roscoff ! 

Eglise Notre-Dame de croas-Batz de 10h à12h et de14h à17h 
(18h le dimanche)
Ossuaire devant l’église de 10h à12h et de14h à18h  
chapelle Ste Anne de 10h à 12h et de14h à18h
chapelle Ste Barbe de 10h à12h et de14h à18h
chapelle St Nicolas, rue Brizeux de 10h à 12h et de14h à18h
Temple protestant, rue du Docteur Bagot 
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à12h 
Dimanche de 14h à18h [accueil par le Pasteur] - office ouvert à 10h30

9 RuE ARmAND ROuSSEAu
RDV samedi et dimanche de 14h30 à18h
Visites par groupe de 8 pers.

lE PHARE
Visite accompagnée le samedi et 
le dimanchede 10h à 12h et de 14h à 18h
Durée : 30  min. - 15 pers. max.

SAllE DES mARIAGES DE l’HôTEl DE VIllE
Samedi et dimanche 10h -12h/14h -18h

18 RuE AmIRAl RéVEIllèRE 
Accueil par le propriétaire 
Samedi et le dimanche de 8h à 19h
Visite accompagnée - 8 pers.max.

GARE SNcf ET SES QuAIS
Samedi et dimanche
Gare ouverte 10h -12h/14h -17h
Quais ouverts 10h -12h/14h -18h

16 RuE AlBERT DE muN
RDV le dimanche à 9h devant la maison - 
accueil par le propriétaire
Visite accompagnée 15 pers. max. 

cOuR ET ARcADES DE lA mAISON 
25 RuE AmIRAl RéVEIllèRE
Samedi et dimanche de 14h à 18h
Accueil par la propriétaire. 
Visite accompagnée et limitée par 
groupede 20 pers. max. toutes les 30 
minutes
le samedi et le dimanche
RDV et accès à la cour côté vieux port

13 RuE Du DOcTEuR BAGOT
Exposition privée de maquettes de 
bateaux chez mme AllAIN
Samedi de15h à 17h 
Dimanche de14h30 à 17h30
Accueil par la propriétaire
Visite accompagnée 8-10 pers. max.

mAISON DES JOHNNIES ET DE l’OIGNON DE ROScOff

mISE à l’HONNEuR D’ARTISANS D’ART 
calligraphe, potier, jouets en bois, 
travail du cuir, du bois, du vitrail...

Vieux port (Quai charles de Gaulle)
Rue Armand Rousseau
chapelle Ste Anne 
Place de l’Eglise
Place de la République
De 10h à 19h (18h le dimanche)

marché Artisanal & du Terroir

Visite commentée de l’église Notre-Dame de 
croas-Batz [GRATuIT]
Visite assurée par la guide de la SPREV
le samedi à 11h et 14h30, le dimanche à10h 

Dépliant gratuit pour les adultes et livret découverte pour les enfants 
disponibles à l’Office de Tourisme.

Découvrez les étals colorés de nos 
60 marchands. les exposants tous 
costumés xVIIIème siècle se feront une 
joie de présenter leurs métiers ! 

 

Rens. : 48 rue Brizeux - 02 98 61 25 48 - 06 40 15 87 53

le samedi : 10h30, 11h30, 14h30, 16h 
et17h30 
le dimanche : 10h30, 11h30 et 14h30
RDV devant la gare SNCF pour départ et arrivée 
(limité à 8 personnes par promenade)
Durée : environ 1h - gratuit

Visites commentées dans la cité

1

Promenades en calèche  
«A travers champs et grèves» 

Voyagez dans le temps à Roscoff !

Découverte du circuit d’interprétation du patrimoine

Ouverture des édifices religieux (sam./ dim. entrée libre)
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En prélude de la fête...(entrée libre)

Vendredi 15 septembre à 21h00 - Eglise Notre Dame de croas-Batz
concert de la  chorale mouez Rosko (chants bretons et de marins) 

Retrouvez des écrivains locaux 
Michel GLEMAREC, Alexis GLOAGUEN, Jean Albert GUENEGAN, Anne GUILLOU, Louis POULIQUEN
qui auront le plaisir de vous présenter leurs livres et de les dédicacer.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Salle des mariages de l'Hôtel de ville

Promenades gratuites en calèche dans le 
cœur historique de la cité
Samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h 
et dimanche de 14h30 à 15h30
RDV à côté de l’Hôtel de Ville pour départs et 
arrivées (calèches disponibles également pour 
tous les clients des hôtels, restaurants et commerces 
situés dans le cœur historique de la cité fermé à 
la circulation automobile les samedi et dimanche 
après-midi).

le coin des auteurs locaux
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Ouverture de la cour de10h30 à12h et de14h30 à18h 
Démonstration de tressage & rencontre avec des membres 
de la Confrérie de l’Oignon de Roscoff 
-15h et17h : Visites commentées à par Natacha 
(30 pers. max / inscription 15min avant le début de la visite) 
- Samedi à17h : conférence sur l’histoire des Johnnies (durée1h)
- Dimanche à17h : causerie avec la confrérie de l’Oignon 
de Roscoff (durée1h)

Ouverture exceptionnelle des propriétés, jardins et cours privés

Découverte commentée de l’exposition  «le 
cimetière marin du Vil - 180 ans de mémoire» 
[GRATuIT]
par Dany Guillou-Beuzit, Professeur universitaire 
Dimanche à 14h30 - durée : 1h
Abri du canot de Sauvetage 
Rens. 06 71 25 89 60

PRéSENTATION D’ANcIENS méTIERS 
vannier

PRODuITS Du TERROIR 
confiseries, fromages, pâtisseries, 
confitsd’oignons, miels, crêpes, 

pains, fruits rouges, cidres et bières, 
sels marins, épices...

ATElIER D’éBENISTERIE D’ART
Accueil par frédéric PERROT
65 Rue Albert De mun
Samedi et dimanche 
de 10h à 12h et de 14h à 18h
Tél 06 42 19 62 52
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