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Communiqué de presse  

Journées européennes du patrimoine au château de Landal  

Dimanche 18 septembre 2016 10H à 18H  

 
La valorisation des patrimoines emblématiques de notre territoire  
A travers sa participation aux journées européennes du patrimoine,  
l’ASPPPSMD poursuit son objectif de permettre au plus grand nombre  de 
découvrir ou de mieux connaitre les différents patrimoines (culturel, historique, 
paysager et naturel), grâce à l’intervention de conférenciers pour sensibiliser 
chacun aux enjeux de conservation et de restauration du patrimoine. Cet 
objectif répond pleinement au thème retenu cette année par le Ministère de la 
Culture : patrimoine et citoyenneté. 
 
Le château de Landal, dans la commune de Broualan, au cœur de la 
destination touristique Saint-Malo Baie du du Mont Saint-Michel, dispose à la 
fois d’un environnement d’une qualité rare, un véritable écrin de verdure, 
entouré d’étangs romantiques, dans un paysage rural préservé, et un ensemble 
architectural qui permet d’appréhender l’histoire des Ducs de Bretagne. 
 
Grâce au partenariat avec l’écomusée de la baie du Mont Saint Michel de Vains, 
le public aura l’occasion de découvrir dans le château une exposition sur « Les 
coquetières ».  
 
M. DELALANDE, administrateur de la Fondation de l’Abbaye de la Lucerne, 
présentera l’historique du château aux visiteurs.  
 
La connaissance des enjeux de connaissance et restauration du patrimoine 
10H15 : Les missions scientifiques du MNHN (connaissance et protection de la 
nature : implication citoyenne à travers le programme BIOLIT), par Eric 
FEUNTEUN, professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle, directeur du 
CRESCO de Dinard. 
 
11H15 : Les enjeux citoyens de la restauration des monuments historiques par 
J.M GERMAINE, ancien Architecte des Bâtiments de France 35 et 50. 
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14H30 : La politique de conservation du littoral par Dominique HALLEUX, 
chargé de mission au conservatoire du littoral. 
 
Dégustation des produits et saveurs du terroir 
Buffet préparé par « La cale gourmande » du Minihic sur Rance à partir de 
produits biologiques du terroir,  moules de bouchot de la baie, fromages 
biologiques et glaces de la ferme seront proposés pour un déjeuner champêtre 
entre 12H30 et 14H30. 
 
Glaces et petite buvette toute la journée.  
 
Un évènement accessible à tous et gratuit ! 
 
Visite libre du rez de chaussée du château et d’une partie du parc. 
 
Concours de dessin pour le jeune public « le château de mes rêves ». 
 
 
Partenaire public 
 
Département de la Manche 
 
 
Avec l’aimable autorisation de la Fondation de l’abbaye de la Lucerne 
 
Avec la participation de Laetitia BLANCHET 
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Qu’est c’que l’ASPPPSMD ? 
 
L’Association a pour objet de sauvegarder et protéger le patrimoine et le paysage 
des Pays de Saint-Malo et de Dinan 

En lien étroit avec les institutions, les associations, les différentes représentations, 
elle a vocation à organiser aussi bien des expositions, des concerts, des 
conférences, et tout événement culturel de nature à faire rayonner ses actions, en 
lien étroit avec les sociétés d’art, d’histoire, de lettres, de sciences, et de l’éducation ; 
les maîtres d’art ; les artisans et les commerçants ; au cœur de la dynamique 
éducative et culturelle sur le territoire de la Côte d’Emeraude (du Cap Fréhel à la 
baie du Mont Saint-Michel) et de la vallée de la Rance (de son estuaire aux Faluns), 
dans le cadre des pays de Saint-Malo et de Dinan. Elle contribue notamment à 
l’animation touristique, à la mise en place de solidarités et d’identités, par le lien au 
sol, un enracinement dans l’espace et le temps sur le territoire, lien entre générations 
passées et futures, contribuant à une mémoire collective du patrimoine.  

 

Liens internet : 

www.aspppsmd.bzh 

http://www.aspppsmd.bzh/

