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VOIR LES COMMENTAIRES

C'est une belle équipe qui prépare les Journées du patrimoine : commune et associations sont déjà au Moyen Âge dans leur tête !

Les Journées européennes du patrimoine, ce week-end, 

vont être l'occasion de découvrir Pontivy sous des angles 

inédits. Cette année, la Ville innove avec une journée 

autour du château, axée sur le Moyen Âge, dimanche. 

Pour les Journées du patrimoine, Pontivy innove cette année en 

organisant, dimanche, une journée médiévale au château des Rohan, à 

l'extérieur à cause des travaux. « On souhaite faire de ce site un lieu vivant 

», expliquent Laurence Kersuzan, conseillère municipale chargée de la 

culture et du patrimoine et Anne Bocquet, responsable du service 

patrimoine. « Les travaux ont commencé, c'est l'occasion de découvrir le 

château sous un autre jour ». Cette journée du Moyen Âge est une 

première, mais « en fonction de la réponse du public, on pourra 

recommencer ». 

Découverte du Moyen Âge autour du château

Cinq sites vont être aménagés autour du monument, chacun dédié à un 

thème. Site 1. Visite guidée. Avec le service patrimoine, on découvre 

l'histoire, l'architecture et le projet de restauration du château. Départs à 

14 h 30 et 16 h 30. Site 2. Découverte de la vie de camp. Avec Obliti Milites 

et la Franche Maisnie, broderie et filage artisanaux, reconstitution 

historique d'un costume et confection d'une cotte de maille, présentation 

des armes et armures. Démonstrations et initiation de tir à l'arc à 10 h et 

15 h. Combat en armure et escrime médiévale à 11 h et 16 h. Site 3. 
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Escrime de spectacle. Avec Pontivy Escrime, démonstration et initiation 

enfants et adultes. Exposition d'armes de 10 h à midi et de 14 h à 18 h. Site 

4. Archéo en herbe. Initiation à l'archéologie avec le service patrimoine. 

Attention, seulement douze places disponibles, inscription obligatoire 

jusqu'à aujourd'hui à la mairie, au 02.97.25.00.33 ou anne.bocquet@ville-

pontivy.fr. Site 5. Ma photo pour le château. Avec Crinolines et Cie, le CRIS 

et Racines d'Argoat, revêtez un costume médiéval mis à disposition et 

prenez la pose. Prix : 1 €, qui sera reversé au projet de restauration. Sur le 

même site, jeu de la quintaine, cracheur-jongleur de feu, exposition de 

costumes de 14 h à 18 h. 

Des animations tout le week-end

Le week-end ne va pas tourner qu'autour du château. Il y a de multiples 

façons de découvrir la ville. Samedi, le quartier napoléonien sera à 

l'honneur avec la nouvelle exposition « Napoléonville, conception et 

réalisation d'une ville nouvelle », proposée par le service des archives de 

Pontivy. Il sera également possible de visiter, samedi et dimanche, les 

églises et chapelles de Pontivy, de 14 h à 19 h, avec visites commentées 

sur commande. Les deux jours seront aussi l'occasion de passer aux 

Bains-Douches, pour voir l'exposition de L'Art dans les chapelles. 

Dimanche, le service patrimoine permet une découverte du Pontivy des 

Rohan, de la basilique à la forteresse du vicomte Jean II, en passant par les 

rues du vieux quartier. Le musée du collège des Saints-Anges propose de 

découvrir des livres et documents anciens, les deux jours, de 14 h à 18 h. 

La maison D'Outreleau, local des Amis de Pontivy, ouvre les lieux au public 

et permet de découvrir ses collections ainsi qu'une exposition sur la 

construction de la piscine de plein air. À voir de 14 h à 18 h. L'Espace 19, 

animé par le centre de ressources image de Pontivy, propose une 

exposition d'appareils photographiques anciens sur les deux jours, de 14 h 

à 17 h 30. Le cinéma Le Rex propose, jusqu'à mardi, une programmation 

sur le thème du Moyen Âge à tarif réduit. 

Pratique 

Toutes les animations sont gratuites. Renseignements au 02.97.25.00.33 ou 

anne.bocquet@ville-pontivy.fr. Le programme est accessible à la mairie, à 

l'office de tourisme et sur le site internet de la mairie. 

Retrouvez plus d'articles

Collectivités territoriales Commune Journées du patrimoine Pontivy
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