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Visite en groupe

Partager la vie des marins,
hier,
aujourd’hui,
demain
Les groupes à partir de 10 personnes sont accueillis toute l’année sur réservation pour des
visites libres des deux espaces d’exposition, visites guidées, balades patrimoine à
Ploubazlanec, initiations au matelotage…
Associations, groupes d’amis, maisons de retraite et EHPAD, comités d’entreprise… nous
préparons la visite avec vous selon vos centres d’intérêt et votre disponibilité.

musee memoire d’islande
Présentée par des passionnés et des descendants de
pêcheurs, l’exposition retrace l’histoire de la grande pêche
au large des côtes islandaises et sur les bancs de TerreNeuve. Une expérience authentique et humaine pour mieux
comprendre la réalité de cette aventure qui a profondément
marqué la région paimpolaise et dont l’écrivain Pierre Loti
a fait le sujet de son célèbre roman « Pêcheur d’Islande ».

EXPOSITION L’APPEL DU LARGE
Un espace interactif pour découvrir le monde méconnu et
gigantesque de la marine marchande, raconté par les
marins du Goëlo. Formations, métiers, ports, navires,
mondialisation, économie, environnement… de quoi devenir
incollable grâce aux témoignages audiovisuels, infographies
et tables tactiles proposés. Bonus : immersion inédite dans le
port de Brest grâce à un casque de réalité virtuelle*.

*hors Covid-19

pour prolonger la visite
Le Mur des disparus en mer
Situé juste à côté de Milmarin, au sein du cimetière de Ploubazlanec, le Mur est un lieu de recueillement en mémoire des 2
000 marins disparus au cours des campagnes de pêche à Terre-Neuve et en Islande. Si les plaques commémoratives (appellées
«mémoires») sont aujourd’hui uniformes et ne mentionnent que les noms des bateaux et le nombre de disparus, les familles y
apposaient à l’époque couronnes de fleurs et croix en bois.

La chapelle de Perros-Hamon
Un peu plus loin, onze siècles d’histoire se découvrent à Perros-Hamon, dont la
partie la plus récente fut construite au XVIIIème siècle. Rebaptisée « chapelle des
naufragés » par Pierre Loti, de nombreux ex-votos y témoignent encore aujourd’hui
de l’importance de la foi dans l’aventure de la grande pêche.

Balade patrimoine à Ploubazlanec
Accompagné d’un guide, le groupe part à la découverte de l’histoire des pêcheurs à Islande et des paysages qui les ont vus naître.
On verra notamment la chapelle de Perros-Hamon, la Croix des Veuves, la chapelle de la Trinité, le port de Pors-Even…

Atelier matelotage
Initiation aux nœuds marins, aux épissures ou au matelotage décoratif animée par des bénévoles et anciens marins. Découvrez leur
utilité à bord et leurs détournements créatifs. Il n’est pas trop tard pour obtenir son diplôme de matelot !

Le tour du monde du jean
Des boutons au tissu, des coutures à la coupe, les
composantes du jean que nous possédons tous ont
parcouru un long voyage avant d’être assemblés et de
nous parvenir. Une présentation simple des mécanismes
de la mondialisation et du rôle du transport maritime pour
acheminer les biens de consommation.
A Milmarin, compris dans la visite de L’Appel du Large
Ou dans votre structure (entreprise, association, maison de
retraite...) : 1h d’animation et prêt de l’installation pour 1 semaine
avec 3 roll-ups et un classeur sur pupitre avec fiches explicatives.

FORMULE PLAISANCE 10 à 15 personnes
durée
Visite guidée de Milmarin
Visite guidée de Milmarin + 1 activité gratuite*
Visite guidée de Milmarin + 1 activité payante*
Visite guidée du musée Mémoire d’Islande seul
Visite guidée de l’exposition L’Appel du large seule

1h30 minimum
2h
2h30 minimum
3h
2h30 minimum
3h
45min minimum
1h
45min minimum
1h

tarif
par personne
4,70€
4,70€
6,70€
2,00€
3,20€

*activité gratuite : Mur des disparus en mer commenté, initiation au matelotage, rencontre avec un marin de commerce, rencontre
avec la SNSM
*activité payante : visite guidée de la chapelle de Perros-Hamon, balade commentée à Ploubazlanec

formule goelette 16 à 24 personnes
durée

Visite guidée de Milmarin + 1 activité gratuite*

1h30 minimum
2h
2h30 minimum
3h

Visite guidée de Milmarin + 1 activité payante*

2h30 minimum
3h

Visite guidée de Milmarin

tarif
par personne
4,70€
4,70€
6,70€

A partir de 20 personnes, une gratuité. Une gratuité supplémentaire à partir de 40 personnes.
*activité gratuite : Mur des disparus en mer commenté, initiation au matelotage, rencontre avec un marin de commerce, rencontre
avec la SNSM
*activité payante : visite guidée de la chapelle de Perros-Hamon, balade commentée à Ploubazlanec

FORMULE CROISIERE 25 à 40 personnes
durée

tarif
par personne

2h

4,70€

Visite guidée de Milmarin + 1 activité gratuite*

2h30 minimum
3h

4,70€

Visite guidée de Milmarin + 1 activité payante*

2h30 minimum
3h

6,70€

Visite libre de Milmarin + Mur des disparus en mer
commenté
hors Covid-19, possibilité de visite guidée

A partir de 20 personnes, une gratuité. Une gratuité supplémentaire à partir de 40 personnes.
*activité gratuite : Mur des disparus en mer commenté, initiation au matelotage, rencontre avec un marin de commerce, rencontre
avec la SNSM
*activité payante : visite guidée de la chapelle de Perros-Hamon, balade commentée à Ploubazlanec

formule cargo 41 à 54 personnes

Visite libre de Milmarin + Mur des disparus en mer
commenté
Visite guidée de Milmarin + Balade commentée à
Ploubazlanec (en car ou à pied)

durée

tarif
par personne

2h30

4,70€

2h30 minimum
3h

6,70€

A partir de 20 personnes, une gratuité. Une gratuité supplémentaire à partir de 40 personnes.

55 personnes et au-delà : uniquement Journée Au long cours,
voir ci-contre

JOURNEE AU LONG COURS à partir de 10 personnes
Plusieurs escales à choisir pour une découverte du patrimoine maritime à votre rythme
1 journée

8,20€
par personne

Visite guidée de Milmarin
Balade commentée à Ploubazlanec
plusieurs thèmes au choix sous réserve : le circuit des Islandais, Loguivy-de-la-Mer et la Roche aux
Oiseaux, Launay et Sorbonne Plage.
Selon le nombre de participants : initiation au matelotage, rencontre avec un marin de commerce,
rencontre avec la SNSM...

INFOS PRATIQUES
Où ?
Milmarin est situé au centre-bourg de Ploubazlanec, soit en
voiture ou en car à 8min de Paimpol / 40min de Guingamp /
45min de Lannion / 1h45 de Rennes / 1h50 de Brest
Parking gratuit sur place.
Pensez-y !
Venir à pied depuis Paimpol en 45min-1h00, en empruntant
le GR34, sentier de grande randonnée qui borde les côtes
bretonnes.
Venir en vélo : Milmarin est situé à 5km de la Vélomaritime.
Nous sommes labellisés Accueil Vélo depuis 2021.
Venir en bus avec la ligne 24 Paimpol Gare – Ploubazlanec
Embarcadère, arrêt Mairie.
Venir en train, depuis la gare TER de Paimpol ou la gare
TGV de Guingamp.

Quand ?
Les groupes sont accueillis toute l’année sur réservation, tous les jours sauf le samedi. Le dimanche, seules les visites libres
peuvent avoir lieu (pas de visite guidée).
Pour les groupes importants, nous conseillons la visite les lundis et mardis, ou jeudis hors-saison. Milmarin étant fermé au public
sur ces jours, les espaces d’exposition vous seront entièrement réservés.

Pour qui ?
... pour tous !
Notre équipe prépare votre visite en amont pour la rendre la plus agréable et enrichissante possible pour tous les participants.
Milmarin est accessible aux personnes à mobilité réduite. Elles peuvent être déposées en véhicule à quelques mètres de l’entrée du
site. Des sièges sont disponibles dans les espaces d’exposition ou sur demande à l’accueil. Un ascenseur permet d’accéder à l’étage
des expositions. Les accompagnateurs d’un groupe de personnes en situation de handicap bénéficient de la gratuité.
Les vidéos des expositions sont sous-titrées, des transcriptions écrites sont disponibles pour les témoignages audio.
N’hésitez pas à nous appeler au 02 96 55 49 34 si vous avez des besoins spécifiques. Milmarin vise à l’élaboration d’une politique
d’accessibilité ambitieuse construite avec les visiteurs, nous prenons en compte les remarques et demandes qui surviennent au
cours de la visite.

Organiser votre journée
Heure de la visite
Les visites à Milmarin sont habituellement proposées entre 10h et 12h30, et 14h et 18h.
Restauration
Par beau temps, il est possible de pique-niquer sur les grandes tables du jardin.
Par temps de pluie, des salles communales sont à disposition en contactant la mairie de Ploubazlanec (02 96 55 80 36).
Les restaurants de la commune vous accueillent également sur réservation selon la taille de votre groupe : Le Canot, Charlotte Ô
Crêpes, Le Relais de Launay, La pension Bocher, Les Terrasses de Bréhat.
Et après ?
Deux idées pour prendre un bol d’air après la visite de Milmarin.

Jeu de piste à Ploubazlanec !
Le circuit des Islandais
7km de balade au départ de Milmarin, pour poursuivre la
découverte du patrimoine «Islandais» de Ploubazlanec. En
environ 1h45, vous arpenterez un paysage d’exception,
entre landes et littoral, entre Baie de Paimpol et archipel
de Bréhat.

Fans de rallyes, de courses d’orientation ou déjà
connaisseurs de la commune ? Lancez à votre groupe le défi
de décrypter un maximum d’énigmes en un temps record.
A l’aide d’une carte, soyez perspicaces pour vous rendre
d’un point à un autre et découvrir au passage 22 secrets
de Ploubazlanec.

Dans les environs
Retrouvez mille et une idées de visites et balades au départ de Milmarin ! Le port de Loguivy-de-la-Mer et les bords du Trieux,
Paimpol, son port, ses rues piétonnes et le Musée de la mer, l’Abbaye de Beauport, la route des falaises entre Plouézec et Plouha,
le Domaine de la Roche Jagu, le temple de Lanleff, Pontrieux et ses lavoirs, la station sport-nature de Belle-Isle-en-Terre, Guingamp
et le centre d’art Gwin Zegal ou encore la Vallée des Saints… préparez votre venue sur www.guingamp-paimpol.com

Réservez votre journée clé en main dans la région de Paimpol avec l’Office de tourisme !
La visite de Milmarin figure au programme des journées « L’Appel du large » et « Terre de marins ».
plus d’informations : 02 96 20 83 16 ou reservation@guingamp-paimpol.com
Visite guidée de Milmarin, déjeuner face
à Bréhat, croisière commentée et visite
de l’île.

Croisière commentée sur le fleuve à bord
du Passeur du Trieux, déjeuner sur le port
de Paimpol et visite guidée de Milmarin.

« Revivez l’épopée de la pêche à Islande et
découvrez le joyau de la baie de Paimpol : l’île
de Bréhat »

« Venez à la rencontre de ceux qui façonnent la
légende maritime Paimpolaise »

www.milmarin.bzh
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à bientôt !
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