« Patrimoine pour tous » à Saint-Pierre et Miquelon
Voilà près de quarante ans, déjà, que les Journées du patrimoine nous permettent de
découvrir de façon privilégiée les lieux et les sites d’exception qui parsèment notre
territoire et font notre fierté.
Pour leur 38e édition, les Journées européennes du patrimoine ont pour thème « Le
Patrimoine pour tous », mettant ainsi l’accent sur l’accessibilité de notre patrimoine, avec
des parcours adaptés à tous les publics et une attention particulière portée aux personnes
en situation de handicap.
Cette édition sera également l’occasion de mettre en valeur la diversité de notre
patrimoine, qu’il soit matériel ou immatériel, traditionnel ou plus inattendu.
Nous rendrons notamment cette année un hommage particulier au patrimoine ferroviaire
de notre pays, alors que l’on s’apprête à fêter les quarante ans du TGV. De La Bête
humaine de Zola au mythique Train Bleu, l’aventure du rail a permis un développement
sans précédent de notre pays tout en marquant profondément notre littérature et notre
imaginaire collectif. Chacun pourra en mesurer l’empreinte en découvrant les gares, les
trains et les locomotives de légende qui ont marqué notre histoire.
Si notre patrimoine est aujourd’hui aussi riche et vivant, c’est grâce à l’ensemble des
acteurs qui se mobilisent au quotidien pour l’entretenir, le valoriser et y attirer de
nouveaux publics. Je tiens à les féliciter pour leur action précieuse.
Je remercie également pour leur concours les partenaires qui accompagnent fidèlement
ces Journées européennes du patrimoine.
Ces journées seront une formidable fête de notre culture et de notre patrimoine, et je
vous souhaite donc, à toutes et tous, de vivre de formidables moments de partage, de
découverte et d’émerveillement !
Roselyne Bachelot-Narquin
Ministre de la Culture
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A Saint-Pierre

Samedi 18 septembre 2021

L’Arche Musée et Archives de la Collectivité territoriale :
Exposition : « Le travail en images » - Concours de photographie
Dernière fin de semaine pour voter pour votre cliché préféré (Prix Coup de Cœur du
public).
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Public visé : tout public – Entrée libre
Ateliers : « Mon archipel c’est… »
Selon-vous de quoi est fait le patrimoine de l’archipel ? Un souvenir précieux, une
chanson, une photo, la recette de votre grand-mère…

Qu’aimeriez-vous dire ou montrer à une personne qui visite l’archipel ? Qu’est-ce qui vous
touche dans l’histoire de nos îles ? Qu’est-ce qui fait partie de notre patrimoine ? Venez
nous aider à choisir ou créer des documents qui seront montrés à la fin de notre future
exposition permanente, afin d’alimenter la curiosité des visiteurs pour toute la richesse de
notre patrimoine et de notre identité.
Ateliers adultes : 10h00-11h00.
Ateliers jeunes (à partir de 9 ans) : 14h00-15h00.
Gratuit sans inscriptions.

Musée Héritage

Visite libre de l’ensemble des collections
Dans le cadre exceptionnel d'un bâtiment bicentenaire, les collections permanentes,
présentées sur 500m2 de surface en dix salles d'exposition, retracent l'histoire de nos îles
au dix-neuvième siècle.
Horaires d’ouvertures : 14h00 à 17h00.
Public visé : tout public – Entrée libre, sans inscription

Résidence Préfectorale
Ouverture des salles de réceptions
Le chef cuisinier de la résidence vous dévoilera ses secrets dans « L’art de la table » ! Vous
y découvrirez l’histoire particulière de cette demeure et la collection d’œuvres d’art
d’artistes locaux.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 12h00 14h00 à 16h30.
Public visé : tout public - Entrée libre, sans inscription

Saline n°16

L’association « Les zigotos » vous invite à venir découvrir le long du littoral la collection
d’objets et de documents relatifs à l’histoire de la petite pêche.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 17h00
Public visé : tout public – Entrée libre, sans inscription
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A Miquelon

Samedi 18 septembre 2021

Musée

Visite libre des collections
L’association Miquelon Culture Patrimoine vous propose un moment privilégié pour venir
découvrir les collections d’objets qui témoignent de la vie miquelonnaise de la première
partie du XXe siècle.
Horaires d’ouvertures : 14h00 à 17h00.
Public visé : tout public – Entrée libre, sans inscription

Local de l’association Miquelon Culture Patrimoine
Dictée intergénérationnelle sur le thème de la pêche
L’association Miquelon Culture Patrimoine propose dans une ambiance studieuse une
dictée sur le thème de la pêche au milieu du XXe siècle.
Horaires d’ouvertures : 14h00- 1500
Public visé : à partir de 10 ans, sans inscription

A l’Ile-aux-Marins

Samedi 18 septembre 2021

Visites libres de l'ensemble des bâtiments de l'association Sauvegarde
du Patrimoine de l'Archipel.
L’association SPA vous ouvre les portes de ses bâtiments : le Musée Archipélitude, le garage
des pompes, l'atelier, la maison Grise, la maison Jézéquel et l'ensemble Morel. Ces derniers
vous seront en accès libre.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 17h00 en continu
Public visé : tout public, sans inscription

Visite libre de l’Église Notre-Dame-des Marins

La municipalité de Saint-Pierre vous offre la possibilité de découvrir l’église de l’Ile-auxMarins, un des joyaux du patrimoine local.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 16h00 en continu
Public visé : tout public, sans inscription

L’ensemble Morel
Exposition : Photographies, galets et bardeaux peints de Frédéric Fouchard
Le phare de la Pointe aux Canons, des cabestans, des doris, des tambours, des baleines et
même des expressions locales sont minutieusement peints sur ces matériaux traditionnels
glanés sur nos îles.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 17h00 en continu
Public visé : tout public, sans inscription

Spectacle du musique celtique

Le groupe « Celtic Cods » se produira dans l’atelier de l’ensemble Morel.
Horaire : 11h15 à 12h00
Public visé : tout public
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Arrivée en Doris de "l'instituteur" pour la dictée loisir aux couleurs
locales organisée au Musée Archipélitude

Le point d'arrivée se fera aux bois de saillages de l’ensemble Morel, classé au titre des
Monuments Historiques
Horaire prévu : 13h45

La chorale basque "Bankuen Korua" s'invite à l'île-aux-Marins pour une
balade musicale…
Retrouvez "Bankuen Korua" (qui signifie la Chorale des Bancs) dans trois lieux clés du
patrimoine de l'île !
14H00 - 14h30 devant l’ensemble Morel
16h30 – 17h00 à l’Église Notre-Dame des Marins
17h15 – 17h45 depuis l’Église sur le chemin vers le débarcadère

Musée Archipélitude

Une dictée plaisir aux couleurs locales dans l’ancienne salle de classe
Assis sur les pupitres d'autrefois, redevenez élève le temps d'une dictée, en écoutant
l'instituteur. Soyez attentifs à ce texte 100% local et n’ayez pas peur, aucune faute n’est
éliminatoire !
Horaire : 14h30 - 15h30
Public ciblé : Adulte - sur inscription – Places limitées

Spectacle de danses traditionnelles

L’association Cultur’île présentera des danses traditionnelles des provinces d’origines :
polka piquée, schottish, aéroplane, le carnaval de Lantz, les petits bâtons… en extérieur !
Lieu : à proximité du Musée Archipélitude
Horaire : 15h30 à 16h15

Eglise Notre-Dame-des-Marins

Concert de musique irlandaise et de chants basques
Le "Celtic cods" et la chorale basque "Bankuen Korua" s'associent pour de vous offrir un
spectacle tout en couleur dans un cadre bucolique.
Horaire : 16h15 à 17h15 – Entrée libre, sans inscription
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A Saint-Pierre

Dimanche 19 septembre 2021

L’Arche Musée et Archives de la Collectivité territoriale :

Exposition : « Le travail en images » - Concours de photographie
Dernière fin de semaine pour voter pour votre cliché préféré (Prix Coup de Cœur du
public).
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h00.
Public visé : tout public – Entrée libre
Ateliers : « Mon archipel c’est… »
Selon-vous de quoi est fait le patrimoine de l’archipel ? Un souvenir précieux, une
chanson, une photo, la recette de votre grand-mère…

Qu’aimeriez-vous dire ou montrer à une personne qui visite l’archipel ? Qu’est-ce qui vous
touche dans l’histoire de nos îles ? Qu’est-ce qui fait partie de notre patrimoine ? Venez
nous aider à choisir ou créer des documents qui seront montrés à la fin de notre future
exposition permanente, afin d’alimenter la curiosité des visiteurs pour toute la richesse de
notre patrimoine et de notre identité.
Ateliers adultes : 10h00-11h00.
Ateliers jeunes (à partir de 9 ans) : 14h00-15h00.
Gratuit sans inscriptions.

Musée Héritage
Visite libre de l’ensemble des collections
Dans le cadre exceptionnel d'un bâtiment bicentenaire, les collections permanentes,
présentées sur 500m2 de surface en dix salles d'exposition, retracent l'histoire de nos îles
au dix-neuvième siècle.
Horaires d’ouvertures : 14h00 à 17h00.
Public visé : tout public – Entrée libre, sans inscription

Saline n°16

L’association « Les zigotos » vous invite à venir découvrir le long du littoral la collection
d’objets et de documents relatifs à l’histoire de la petite pêche.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 17h00
Public visé : tout public – Entrée libre, sans inscription
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A l’Ile-aux-Marins

Dimanche 19 septembre 2021

Visites libres de l'ensemble des bâtiments de l'association Sauvegarde
du Patrimoine de l'Archipel.
L’association SPA vous ouvre les portes de ses bâtiments : le Musée Archipélitude, le
garage des pompes, l'atelier, la maison Grise, la maison Jézéquel et l'ensemble Morel.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 17h00 en continu
Public visé : tout public, sans inscription

Visite libre de l’Église Notre-Dame-des Marins

La municipalité de Saint-Pierre vous offre la possibilité de découvrir l’église de l’Ile-auxMarins, un des joyaux du patrimoine local.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 16h00 en continu
Public visé : tout public, sans inscription

L’ensemble Morel
Exposition : Photographies, galets et bardeaux peints de Frédéric Fouchard
Le phare de la Pointe aux Canons, des cabestans, des doris, des tambours, des baleines et
même des expressions locales sont minutieusement peints sur ces matériaux traditionnels
glanés sur nos îles.
Horaires d’ouvertures : 10h00 à 17h00 en continu
Public visé : tout public, sans inscription
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