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Découvrir le fort du Gouin dans son aspect
d’origine lors des Journées du patrimoine

Les Journées du patrimoine ont lieu ce week-end dans toute la
France. À Camaret, elles sont l’occasion de découvrir, après
restauration, le Fort du Gouin, une batterie qui a longtemps
contribué à la défense de Camaret.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à Camaret, le public va enfin pouvoir
admirer le Fort du Gouin restauré. Les travaux ont débuté en janvier 2019. Menée
par la Comcom, la restauration du corps de garde, datant de 1859, s’est achevée
cet été sous la direction de Piotr Cadio, architecte du patrimoine, à Brest.  
En 1693 , Vauban organise la défense militaire de la région de Brest avec des
batteries et retranchements tout autour de la rade de Camaret. De la pointe du

Situé sur les hauteurs de Camaret, le fort du Gouin, après de longs travaux, a retrouvé son aspect d’origine.



Gouin aux lignes de Quélern. Ce n’est qu’en 1841 qu’est repris le renforcement de
la défense des côtes. La batterie du Petit Gouin est alors réorganisée et dotée
d’un réduit de type 1846, construit en 1859. Une signalétique conçue par l’agence
Atiz, de Brest, a été élaborée en collaboration avec l’association 1846 (texte et
dessins), qui effectuera les visites guidées.  
Patrick Jadé, l’un des animateurs explique : « Les journées du patrimoine sont
l’occasion de présenter au grand public l’histoire de cette batterie de côte, qui a
contribué à la défense de l’anse de Camaret, de la fin du XVIIe siècle à 1944, mais
aussi d’éclairer les choix faits lors de la réhabilitation. C’est pourquoi nous l’avons
intitulée : « De la défense des côtes à l’interprétation du patrimoine » ».

À lire sur le sujet

Fort du Gouin. Lancement des travaux

Les départs auront lieu toutes les deux heures, à 10 h, 14 h et 16 h, le samedi 19
et le dimanche 20 septembre. Le rendez-vous est donné au départ du sentier
côtier, sur le sillon de Camaret, au-dessus de la plage du Corréjou. La visite dure
environ une heure et demie. « En raison du contexte, nous avons fortement limité
la taille des groupes, explique le bénévole. Aussi, la réservation est obligatoire.
Nous demandons aussi aux visiteurs de se munir d’un masque. La visite est
gratuite ».

Pratique
Visite gratuite du fort du Gouin, réservation par courriel,
association.1846@laposte.net ; le port du masque est obligatoire.

en complément
Les Journées du patrimoine en Presqu’île

Argol

Dimanche : présentation des jeux au Parc de jeux bretons, de 14 h à 17 h 30 ;
Visite guidée de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, l’enclos paroissial et son arc de
triomphe, dimanche, de 14 h à 17 h 30 ; Le Musée Vivant des Vieux Métiers sera
ouvert, dimanche, mais reste payant.

https://www.letelegramme.fr/finistere/camaret-sur-mer/fort-du-gouin-lancement-des-travaux-26-09-2018-12090035.php


Camaret

Tour Vauban, visite samedi et dimanche, de 14 h à 18 h ; Mémorial de la Bataille
de l’Atlantique, à la pointe de Pen-Hir, samedi et dimanche, de 14 h à 17 h, par
groupes de sept personnes ; SNSM : samedi et dimanche, visite de l’ancien abri
du canot « Lacaze », à côté de la tour Vauban, de 14 h à 17 h 30 ; Batterie du petit
Gouin (lire ci-dessus).

Crozon-Morgat

Maison des minéraux à Saint-Hernot : entrée libre dimanche, de 14 h à 17 h ;
Exposition « Pierres, feuilles, oiseaux » co-réalisée avec la Réserve Naturelle
Régionale (renseignements : tél. 02 98 27 19 73).

Landévennec

Musée de l’ancienne abbaye, entrée libre samedi et dimanche, de 10 h 30 à
18 h 30 (fermeture à 19 h) ; Visites flash des ruines, toutes les demi-heures, de
14 h 30 à 18 h ; Livret jeu « Enquête au musée et mini-escape game dans les
ruines » pour les enfants en autonomie offert à l’entrée (renseignements :
www.musee-abbaye-landevennec.fr ou 02 98 27 35 90) ; Église paroissiale de
Landévennec (XVIIe siècle) et ses tableaux classés au titre des Monuments
historiques, visite samedi et dimanche, de 9 h à 18 h.

Roscanvel

Visite des hameaux de la commune, (Trégoudan, Lodoën, Menez-Ar-Vel)
commentée par Marcel Burel, historien de la Presqu’île, départ à 14 h 30, samedi,
rendez-vous sur la place de l’église, à Roscanvel.

https://www.letelegramme.fr/finistere/roscanvel/la-vie-des-villages-racontee-lors-des-journees-du-patrimoine-16-09-2020-12618679.php


Telgruc

Visite libre de l’église Saint-Magloire, samedi et dimanche.

© SAS Le Télégramme – Reproduction interdite sans autorisation - https://www.letelegramme.fr/finistere/crozon/decouvrir-le-fort-du-gouin-dans-son-aspect-d-
origine-lors-des-journees-du-patrimoine-17-09-2020-12619525.php

https://www.letelegramme.fr/finistere/telgruc-sur-mer/saint-magloire-dans-toute-sa-splendeur-pour-les-journees-du-patrimoine-17-09-2020-12619517.php

