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Journée du patrimoine de pays 
& Journée des moulins en Bretagne

La Journée	du	Patrimoine	de	Pays est une manifestation culturelle nationale organisée chaque année en juin 
pour mettre à l’honneur le patrimoine non protégé - rural ou urbain, public ou privé -, les paysages et les 
savoir-faire traditionnels. Elle mobilise en Bretagne de nombreux acteurs du patrimoine la plupart bénévoles 
pour l’occasion. La 13ème édition qui s’est déroulée le dimanche 20 juin sur le thème Dates	&	Personnages a 
regroupé 159 sites d’animations et accueilli environ 21 000 visiteurs selon l’estimation du comité de pilotage 
régional. 

Grâce à un climat propice, et à la qualité des animations proposées, l’édition 2010 a rencontré un nouveau 
succès. La notoriété de l’événement ne fait qu’augmenter à la plus grande satisfaction des passionnés du 
patrimoine, soucieux de transmettre l’héritage culturel régional.

Le comité de pilotage remercie tous les participants pour leur motivation et leur investissement matériel 
et humain dans l’organisation des animations, les collectivités et organismes partenaires pour leur soutien 
financier ainsi que le public sans qui cette journée n’existerait pas.

Nous espérons que ce succès va se poursuivre. La prochaine édition se déroulera le dimanche 19 juin 2011 sur 
le thème « Patrimoine caché » autour des trésors insolites, méconnus ou simplement inaperçus, notamment 
ceux révélés par l’archéologie ...
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Journée du patrimoine de pays 
& Journée des moulins en Bretagne

  Les animations

• Le nombre d’animations

La 13ème édition de la Journée	du	Patrimoine	de	Pays	 et	 des	Moulins en Bretagne a  rassemblé ce 
dimanche 20 juin 159 sites d’animations gratuites impliquant plus d’une centaine de bénévoles 
(membres d’associations, propriétaires privés, artisans ...) accompagnés par des professionnels du 
patrimoine et du tourisme ainsi que des collectivités locales. Ce nombre est certes en baisse par rapport 
à l’année précédente qui avait obtenu une mobilisation record avec 186 sites d’animations, mais la 
qualité des animations prévaut sur la quantité.

Au 1er avril 2010, 162 demandes d’inscription avaient été reçues, 154 proposant des animations 
gratuites pour le dimanche 20 juin, 4 proposant des animations gratuites pour le samedi 19 juin et 
4 proposant des animations payantes. Les animations payantes ont été diffusées sur le site internet 
événementiel mais n’ont pas figuré sur le programme papier. Seules les animations du samedi ont été 
insérées dans le « Programme Off »de ce programme papier. Entre le 1er avril et le 20 juin, nous avons 
reçu 5 demandes d’inscriptions supplémentaires qui ont été enregistrées sur le site internet mais qui 
n’ont pu être ajoutées au programme papier car arrivées hors délai.

Nous avons eu le retour de 2 animations annulées le matin même du 20 juin sur le Pays touristique 
Vannes-Lanvaux. Ces annulations de dernière minute qui discréditent notre action et nuisent à la 
notoriété de la Journée ne doivent pas se généraliser. Aussi le comité envisage l’an prochain de renforcer 
l’engagement des participants (rajout d’un point sur la fiche d’inscription).

La Bretagne est à nouveau une des régions les plus dynamiques avec plus de 150 animations proposées. 
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Journée du patrimoine de pays 
& Journée des moulins en Bretagne

Comme les années précédentes, les associations sont les plus impliquées dans l’organisation d’animations 
avec 67 inscriptions, suivies par les offices de tourisme avec 39 inscriptions et les collectivités avec 
25 inscriptions. On note également cette année une importante implication des particuliers qui ont 
proposé 20 sites d’animations. Les organismes de type musées, écomusées ont organisé 6 animations,  
1 a été organisée par une entreprise et 1 par un syndicat d’artisans.  
Rappelons qu’un même site peut englober plusieurs animations, comme par exemple à Plouneventer en 
Pays de Morlaix (29) où l’association Tiez-Breiz proposait sur un même site une visite, une exposition, 
des démonstrations de savoir-faire, et une animation pour le jeune public. En décomposant ainsi les 
différents types d’animations, nous sommes parvenus à un total de 276 animations.  

•  Les organisateurs d’animations
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•  Nature des animations

Les visites ont été les plus nombreuses (84),  suivies par les expositions (54) puis 30 randonnées-circuits 
découverte, 29 visites itinérantes, 27 démonstrations de savoir-faire, 17 conférences, 12 animations 
dédiées au jeune public, 6 lectures du paysage et/ou du bâti, 6 animations musicales, 3 rallyes et 8 
animations diverses1.
La nature des animations est légèrement différente des années précédentes où l’on dénombrait moins 
d’expositions et de conférences et plus de visites, visites itinérantes et circuits découverte. Ces 
différences s’expliquent notamment par le patrimoine concerné par le thème de l’édition 2010 « Dates 
& Personnages » qui invitait plus facilement les participants à organiser des expositions soit en 
rapport avec des artistes à l’image de l’animation organisée par l’Office de tourisme de Scaër en Pays 
de Cornouaille dans le département du Finistère (découverte de photos, sculptures, tableaux de Youenn 
Gwernig, artiste né à Scaër en 1925), ou encore d’associer exposition et conférence comme l’animation 
proposée par le propriétaire d’un manoir à Ploërmel en Pays de Ploërmel-Coeur de Bretagne dans le 
département du Morbihan (exposition retraçant les vies des Marquis de Bellevue, de Raoul de Navery 
ainsi que de trois familles fondatrices de Ploërmel, accompagnée d’une conférence sur le Marquis de 
Bellevue). Le thème de cette année mettait plus à l’honneur la mémoire collective qui caractérise un 
territoire et invitait à suivre les pas d’hommes et de femmes plus ou moins connus ou à commémorer 
des faits ayant marqué l’histoire locale.

1 Balades contées, chasses au trésor, spectacles contés, randonnées chantées, projections, théâtre, jeux de 
piste, concours.

	 Bilan	de	la	13ème	édition																																																																																																																									4

Nature des animations
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Respect du thème annuel
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•  Patrimoine concerné

La manifestation a rassemblé 78 sites 
d’animations en lien avec le thème et 54 sans 
lien direct mais au coeur de la sauvegarde 
et de la valorisation du patrimoine et du 
paysage. 
27 moulins ont participé cette année et, au 
regard de la fréquentation des animations,  
leur participation est toujours très appréciée 
du public.  
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• des bâtiments et l’histoire de leur architecture, de 
leur destination (commerces, activités artisanales ou 
industrielles, lieux d’habitation)

• des techniques et savoir-faire traditionnels et leur 
évolution (pan de bois, couverture en ardoise, remplois ...)

Au travers du thème « Dates & Personnages », l’objectif était de mettre en lumière les traces du passé. 
Ce sont trouvés à l’honneur :

• des personnages, réels ou mythiques, et leur représentation (statues, éléments d’ornement...) 

• des traditions populaires et leur origine (musique, contes, légendes) 

L’Office	 de	 Tourisme	 de	 Douarnenez, en Pays de 
Cornouaille (Finistère) a suivi ces pistes en proposant 
une balade contée sur le thème des diables et sorciers 
en Bretagne suivi d’une animation musicale au sein 
de l’église du Juch, célèbre pour son diable et dont 
les dates importantes de son histoire ont fait l’objet 
d’une visite par un historien local. Une animation de 
découverte du patrimoine pour le jeune public était 
organisée en parallèle.  

• des architectes et artisans qui ont construit ou restauré un 
bâtiment. L’Association Les	Amis	du	Patrimoine	Rennais (Ille-
et-Vilaine) a ainsi proposé aux visiteurs de redécouvrir la ville de 
Rennes en suivant les traces des grands architectes municipaux 
et départementaux des XIXème et XXème siècles en soulignant 
tout au long du cheminement les caractéristiques des bâtiments 
et les problématiques concernant leur devenir.  

L’animation organisée à Josselin (Morbihan) par 
l’association Histoire	 et	 Patrimoine	 en	 Pays	 de	 Josselin 
illustre bien ces deux objectifs. Les visiteurs étaient invités 
à se plonger dans l’histoire et l’analyse d’une maison à 
pan de bois du XVIème siècle ayant appartenu à de riches 
familles dont un ferronnier d’art et plusieurs générations 
de chapeliers. L’association proposait également des 
démonstrations de savoir-faire avec notamment les secrets 
de la technique à pan de bois avec remplissage d’hourdis et 
fabrication de torchis.
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•  Répartition géographique des animations 

Côtes-d’Armor 51 Morbihan 45
Finistère 43 Ille-et-Vilaine 20

A l’image des années précédentes, c’est le département des Côtes-d’Armor  qui s’est le plus mobilisé 
pour l’événement avec 51 sites d’animations proposées. En Finistère, l’association départementale 
des amis des moulins a mobilisé une grande partie de ses adhérents en proposant sur le  département 
l’ouverture de 15 moulins  pour l’occasion. La répartition des animations au sein des départements 
est assez inégale. Chaque département possède des zones assez étendues où aucune animation n’a 
été proposée.  Ainsi, le Pays Centre-Ouest Bretagne, à cheval sur les départements du Finistère, des 
Côtes-d’Armor et du Morbihan, le Pays des Vallons de Vilaine, le Pays de Redon et Vilaine et le Pays de 
Brocéliande ...  sont très peu représentés. 

Côtes-d’Armor Finistère Ille-et-Vilaine Morbihan
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Chaque organisateur a reçu une fiche bilan. Les statistiques ci-dessous sont établies sur la base des retours de 
celles-ci. Les données obtenues concernent 64 sites d’animation sur 159.

FREQUENTATION TOTAL
Nombre de visiteurs recensés 10624

Nombre d’animation concernées 64

Deux animations se distinguent, l’animation organisée par la CAPEB Bretagne au Manoir de Lestrediagat à 
Tréffiagat dans le Finistère qui a reçu 850 visiteurs et l’association Le Moulin de Bertaud à Bain-de-Bretagne 
en Ille-et-Vilaine qui a accueilli 800 visiteurs.

Sans prendre en compte ces deux animations et les animations ayant reçu plus de 350 visiteurs, la fréquentation 
moyenne est de 132 visiteurs par sites (111 en 2009). Sur l’ensemble de la région, le comité estime avoir 
mobilisé environ 21 000 visiteurs (comme en 2009). 
La médiane de fréquentation se situe cette année à 80 visiteurs par animation contre (74 en 2009).

Journée du patrimoine de pays 
& Journée des moulins en Bretagne

•  Fréquentation des animations 

La CAPEB finistère a mobilisé 7 artisans parmi lesquels 
certains étaient également agréés Charte Qualité 
Patrimoine. Les visiteurs ont apprécié la diversité 
proposée alternant visites commentées, démonstrations 
de savoir-faire et promenades dans la parc. L’animation 
a fortement été médiatisée en amont (presse écrite, 
radio, TV)  et a fait l’objet d’articles postérieurs à la 
manifestation notamment dans le magasine national        
« Le Bâtiment Artisanal » de juillet 2010.
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Journée du patrimoine de pays 
& Journée des moulins en Bretagne

Les animations les plus fréquentées :

• 850 visiteurs au Manoir de Lestrediagat à Tréffiagat (29), animation de la CAPEB 29
• 800 visiteurs au Moulin de Bertaud à Bain-de-Bretagne (35), animation de l’association du moulin
• 650 visiteurs au moulin de La Saline situé dans la baie du Mont-Saint-Michel à Cherrueix (35), animation
organisée par l’association Maison des Produits du Terroir et de la Gastronomie
• 500 visiteurs au Manoir Le Gouër à Trégrom (22), animation organisée par la Fondation du Patrimoine
• 500 visiteurs au moulin d’Ar Milin situé à Châteaubourg (35), animation organisée par l’association
Chemin Faisant - Tourisme & Patrimoine
• 450 visiteurs au moulin de Lézarazien à Guiclan (29), animation organisée par le propriétaire du moulin
• 425 visiteurs à Taupont (56) avec l’association de sauvegarde du patrimoine naturel et culturel Taupontais
qui proposait une exposition de photos, un jeu de piste et une animation musicale
• 400 visiteurs à Mellé (35) autour des animations organisées par la Commune de Mellé, la Maison Pierres
et Nature et le Service Régional de l’inventaire, et le comité de pilotage.
• 400 visiteurs à Josselin (56), animation organisée par Histoire et Patrimoine du pays de Josselin (présence 
de la Fondation du Patrimoine)
• 350 visiteurs au Manoir de Mézarnou à Plouneventer (29) autour de l’animation organisée par l’association
Tiez-Breiz - Maisons et Paysages de Bretagne
• 300 visiteurs au Musée de L’Abbaye de Léhon (22), animation organisée par la mairie
• 300 visiteurs au Manoir de Bodilio situé à Bulat-Pestivien (22), animation organisée par l’association Arts,
Culture et Patrimoine de Bretagne
• 300 visiteurs au Musée de la Forge de Saint-Malon-Sur-Mel (35), animation organisée par l’ Office de
tourisme du Pays de Saint-Méen
 
Une seule animation a reçu moins de 10 visiteurs. 
Deux animations ont été annulé le jour même de la manifestation.
86% des organisateurs sont satisfaits de la fréquentation obtenue néanmoins le problème de la date est soulevé 
de nombreuses fois (nombre important de manifestations le troisième week-end de juin : fête de la musique, 
fête des pères, fêtes des écoles ...)

•  Enquête auprès des visiteurs

Pour la première fois, le comité de pilotage a diffusé un questionnaire à destination des visiteurs afin de définir 
leur provenance, d’évaluer la notoriété de l’événement et de connaître par quel moyen de communication ils 
ont été informés.
Sur 300 réponses :
• 54% des visiteurs sont des locaux à l’échelle du Pays loi Voynet
• 11% sont des touristes hors Bretagne
• 74% des visiteurs ont participé à la Journée	du	Patrimoine	de	Pays	et	des	Moulins pour la première fois 

cette année
• 57% connaissaient déjà la manifestation
• 50% des visiteurs ont été informés de l’événement par la presse

Ces résultats nous confirment que la JPPMB est un événement local et que beaucoup d’efforts reste nécessaire 
pour mieux la faire connaître. Même si l’information par voix de presse est primordiale, les documents 
promotionnels jouent leur rôle en informant 25% des visiteurs tout comme le bouche à oreille (24%).
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Journée du patrimoine de pays 
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•  L’animation de Mellé : le comité de pilotage invité par la commune et le Service Régional de 
l’Inventaire

Les membres du comité de pilotage ont été invités par la commune de Mellé et le Service Régional de l’Inventaire (Région 
Bretagne) à se joindre à l’organisation de leurs animations mises en place sur le territoire de la communauté de communes 
de Louvigné-du-Désert et à Mellé même :

• Découverte du patrimoine de Louvigné Communauté : circuit libre au départ de Mellé permettant de découvrir des 
sites et bâtiments privés exceptionnellement ouverts, le public était accueilli par les propriétaires eux-mêmes

• Conférences à la Maison Pierres et Nature sur le patrimoine local (par le service de l’inventaire du patrimoine culturel 
/ Région Bretagne) et la réhabilitation dans le bâti ancien (par l’association Tiez Breiz).

• Démonstrations de savoir-faire par des artisans et entreprises agréées Charte Qualité Patrimoine et CAPEB, animations 
Jeune Public, et forum des associations (stand FNASSEM, Fondation du Patrimoine...) sur le parvis de l’église

• Animations musicales et restauration dans l’enclos paroissial

Le public était au rendez-vous : plus de 400 entrées sur les sites privés, environ 200 personnes à Mellé même.
Le forum des associations situé sur le parvis de l’église à l’écart de l’enclos n’a pas eu la fréquentation attendue, les 
visiteurs sont restés concentrés dans l’enclos autour de la Maison Pierres & Nature.

L’animation a fait l’objet de plusieurs annonces dans la presse dont un reportage le soir même au journal local de France 3.

Malgré les très bonnes retombées de cet événement, la tenue d’un stand FNASSEM Bretagne ne présentait pas d’intérêt. 
Le réseau associatif est ce jour-là mobilisé sur le terrain sur sa propre animation locale et ne peut venir à la rencontre de 
sa fédération. L’an prochain, les représentants régionaux de la FNASSEM Bretagne seront donc mobiles et iront à la 
rencontre des acteurs associatifs participants à la Journée.
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 La communication 

•  Au niveau régional

La campagne de communication a été réalisée d’avril à juin par le comité de pilotage assisté d’une stagiaire.
L’action a consisté à la préparation de documents à destination du public, à l’envoi de communiqués de 
presse et dossiers de presse accompagnés d’une sélection des animations selon le territoire couvert par les 
journalistes destinataires, suivi de relances mails et téléphoniques. Une conférence de presse commune avec 
les organisateurs de l’animation de Mellé a été organisée le lundi 7 juin au Manoir de la Haute-Vairie à Mellé 
(35). 

L’information a été bien relayée en amont de la manifestation par la presse écrite hebdomadaire et quotidienne 
ainsi que par l’intermédiaire des sites internet grâce à l’action du comité de pilotage ainsi que des organisateurs 
eux-mêmes. 
Plusieurs reportages radios et TV ont été réalisés : Radio Breiz Izel, Radio Bro Gwened, Radio Lazer, France 3...
 

•  Au niveau local

Selon les 64 fiches bilan reçues, 80% des organisateurs ont effectué une action de communication locale, et 
75% ont fait l’objet d’un article ou reportage. 
Ils sont moins nombreux que les années antérieures à réaliser une brochure propre à leur animation s’appuyant 
de plus en plus sur les documents fournis par le comité de pilotage.

•  Les coordinateurs locaux

Cette année, le comité de pilotage a pu apprécier l’investissement et le dynamisme de plusieurs acteurs 
territoriaux qui se sont proposés comme relais de la coordination de la Journée	du	Patrimoine	de	Pays	et	des	
Moulins au niveau local :

•  Le Pays Touristique Vannes-Lanvaux
•  La direction des affaires culturelles de Saint-Brieuc 
•  La Maison du tourisme de Landerneau
•  L’ Office de Tourisme de Ploërmel Terres de Légendes
•  L’Office de Tourisme du Haut-Pays Bigouden

•  Les remarques des organisateurs d’animations 
Les remarques se sont concentrées autour des points suivants :
•  La date choisie pour la manifestation contestée car en concurrence avec trop d’événements
•  Le graphisme retenu pour les documents promotionnels jugé fade, sans visibilité de l’aspect patrimonial 

de la manifestation
•  La répartition des documents promotionnels, pour certains pas assez et pour d’autres trop nombreux
•  Les fléchages pas assez voyants et les kakemonos nécessitant un système d’attache plus commode (rajouter 

deux oeillets en partie basse)
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• La FNASSEM Bretagne, Fédération des associations du patrimoine de Bretagne. 
Site	internet	:	www.associations-patrimoine.org

• L’association Tiez-Breiz – Maisons et Paysages de Bretagne. Connaissance, sauvegarde et 
mise en valeur du patrimoine rural Breton. Conseil pour la restauration et formation aux 
techniques traditionnelles de restauration du bâti ancien. Site	internet	:	www.tiez-breiz.org

• La Fondation du Patrimoine – Délégation Bretagne. Sauvegarde et mise en valeur 
du patrimoine de proximité. Elle possède deux outils : un label permettant aux 
propriétaires privés d’obtenir des aides fiscales interactives sur des travaux de 
restauration de qualité, et la possibilité de faire appel au mécénat populaire et au 
mécénat d’entreprise pour des projets publics ou associatifs de restauration ou de 
valorisation du patrimoine.	Site	internet	:	www.fondation-patrimoine.net

• L’Union pour une Charte Qualité du Patrimoine Architectural en Bretagne. 
Association de professionnels spécialisés dans la réhabilitation et la restauration du 
bâti ancien. Par la conservation, la promotion et la transmission des techniques de 
savoir-faire, elle oeuvre pour ce patrimoine. Site	internet	:	www.ucqpab.com

• L’Association de Sauvegarde des Moulins en Bretagne. Sauvegarde du patrimoine 
molinologique de Bretagne.	Site	internet	:	http://perso-orange.fr/moulins.bretagne

• La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment en Bretagne. 
Les artisans du groupe de la CAPEB interviennent dans la restauration du bâti 
ancien, ils maîtrisent les savoir-faire, analysent et diagnostiquent leurs interventions, 
se forment et transmettent leurs techniques et leurs passions. Site	 internet	 :	www.	
capeb.fr

• La Fédération Française du Bâtiment Bretagne. Site internet : www.ffbatiment.fr

Le Comité des Canaux Bretons, l’association des Petites Cités de Caractère de Bretagne et l’association 
des Communes du Patrimoine Rural de Bretagne apportent également leur concours à l’organisation 
de cette journée en mobilisant leur réseau et en participant à la communication.
Cette année, trois des membres du comité de pilotage ont accueilli des stagiaires en charge de 
l’organisation  de la Journée	du	Patrimoine	de	Pays	 et	 des	Moulins en Bretagne : La FNASSEM 
Bretagne, l’association Tiez-Breiz et la Fondation du Patrimoine. 

  Le comité de pilotage
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Journée du patrimoine de pays 
& Journée des moulins en Bretagne

La Journée	du	Patrimoine	de	Pays	et	des	Moulins	en Bretagne, avec la participation de chaque membre 
du comité, bénéficie du soutien financier de plusieurs collectivités territoriales dont : 

•   Le Conseil Régional de Bretagne

• Le Conseil Général des Côtes-d’Armor

• Le Conseil Général d’Ille-et-Vilaine

L’aide financière apportée permet de recourir à la sous-traitance pour la création graphique des 
documents promotionnels, d’assumer les dépenses d’impressions des documents mais aussi les frais 
postaux et de déplacement en lien avec la coordination de la journée, de prendre en charge une partie 
du coût salarial d’un permanent ainsi que de recourir à l’aide d’un(e) stagiaire pendant trois mois pour 
assister la coordination et assurer le travail de communication. 

  Les partenaires financiers
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