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L O C T U D Y

MONUMENT HISTORIQUE



VENEZ VIVRE L’AVENTURE DE LA 
CONSERVE AU TRAVERS DE 
L’HISTOIRE DE LA FAMILLE LE GALL ! 

Les murs de la conserverie gardent en mémoire une histoire 
bretonne extraordinaire : l’aventure de la conserve de poisson. 
Une industrie née au XIXe siècle, qui est encore bien vivante en Pays 
Bigouden ! 
Venez vous immerger dans une usine des années 30 ! 



EVÈNEMENTS

MARDI 11 AVRIL ~ 18H
CONFÉRENCE - L’HISTOIRE DES FAMILLES DE LA CONSERVERIE

Les amis du Musée organisent un cycle de trois 
conférences en 2023. 
La première abordera l’histoire des deux premières 
familles : Vallière des Filières et Le Gall. Les 
conférences seront présentées par Jean-François Le 
Gall et Serge Duigou.

Sur réservation par mail : musee.alexislegall@loctudy.fr
Durée : 1h30 (gratuit)

SAMEDI 13 MAI ~ 18H/23H
NUIT DES MUSEES

Une riche programmation de 18h à 23h 
pour petits et grands : 
- Ateliers ludiques pour les enfants (pêche 
à la ligne et capsule temporelle)
- Visites flashs avec les bénévoles toutes les 
30 minutes (sur réservations)
- Visite à la lampe torche et animations 
autour des chauve-souris

Evénement organisé en partenariat avec le Manoir de 
Kerazan et le Chantier Le Coeur

SAMEDI 10 JUIN ~ 
JOURNÉE DU BIEN ÊTRE

En cette journée mondiale du bien être, le musée prend le contrepied du passé de 
son atelier et vous propose une journée tout en douceur et introspection. Après une 
slow visite de l’établissement en compagnie d’une médiatrice culturelle, nous vous 
proposons de participer à un atelier d’art thérapie en compagnie de l’artiste Lucie 
d’Elucidées. (à partir de 15 ans).

Sur réservation par mail : musee.alexislegall@loctudy.fr
Tarif  : 7.5€ (durée : 2h30)

SAMEDI 16 JUIN ~ DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
EXPOSITION BIGOUDÈNES SARDINIÈRES

En partenariat avec le Musée 
Bigouden, l’exposition «Bigoudène 
Sardinière» ouvrira ses portes le 
samedi 17 juin. Une sélection de 
vêtements des femmes ouvrières dans 
les conserveries y sera présenté. 

Conférence sur la thématique le 16 
juin, le 18 juillet et le 1 août à 18h, au 
Musée.
(gratuit / sur réservation dans la limite 
des places disponibles / durée : 1h)

Visite guidée flash de l’exposition 
tous les vendredis à 11h

Sur réservation par mail : 
musee.alexislegall@loctudy.fr
Entrée simple : 4.5€ / Visite guidée : 7.5€

Evénement 
gratuit

Evénement 
gratuit



VENDREDI 23 JUIN ~  22H
CINÉ PLEIN AIR - LES PENN SARDINES

Profitons des beaux jours pour sortir !

Nous vous proposons une diffusion et un débat autour 
du film «Penn Sardines» en compagnie du réalisateur 
Marc Rivière. 
Les conditions de vie des sardinières étaient déplorables 
dans les années 1920. Elles travaillaient de jour et de 
nuit pour des salaires de misères. Une immense grève 
en 1924 d’ouvrières à Douarnenez éclate ! 

Sur réservation par mail : musee.alexislegall@loctudy.fr
Entrée : 3€ (durée 2h)

17/18 SEPTEMBRE ~ 9H30-18H30
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

VISITE CONTÉE - «LA GRÈVE» PAR SABINE CORRE

La conteuse Sabine Corre rend hommage à la lutte des sardinières de Douarnenez et 
du Pays Bigouden à travers son spectacle « La Grève ». Il s’agit d’un spectacle seule-
en-scène sur la grève des sardinières du siècle dernier, inspiré du livre « Tempête sur 
Douarnenez », d’Henri Queffélec.
Le récit témoigne d’un petit maillon de l’épopée des luttes, celle de Jénovefa 
Le Meur, fils de paysans de Plomodiern, qui s’en va à la ville travailler dans une 
conserverie douarneniste en 1924, au moment des grandes grèves qui opposent les 
Penn Sardin aux patrons de conserverie. 

Représentation le 17 mai à 17h30, 5 juillet à 18h et le 19 juillet à 18h. 
(réservation obligatoire)

Sur réservation par mail : musee.alexislegall@loctudy.fr
Tarif  : 7.5€ (plein) / 6.5€ (réduit) (durée 1h10)

JUILLET / AOÛT 
CONCOURS PHOTO «VOTRE OEIL A LA CONSERVERIE»



AGENDA 
DES VISITES

VISITES GUIDÉES
Découvrez tous les sercrets de 
la conserverie Le Gall en vous 
immergeant dans une usine des 
années 30 ! Venez revivre cette 

véritable histoire familiale pendant 
1h avec l’une de nos guides ! 

VISITE GUIDÉE DU MUSÉE
Tous les mercredis, départ à 11h et à 15h

Tous les vendredis, départ à 15h
Tous les samedis, départ à 11h et 15h

VISITE GUIDÉE DU PORT DE PÊCHE
Tous les mercredis, départ à 17h
Tous les vendredis, départ à 17h

VISITE GUIDÉE DE LA CRIÉE
Les mercredis 19 et 26 avril, départ à 5h30
Les mercredis 5 et 26 juillet, départ à 5h30
Les mercredis 2 et 9 août, départ à 5h30

VISITE GUIDÉE DE 
L’EXPOSITION TEMPORAIRE

Le vendredis, départ à 11h

VISITES GUIDÉES 
POUR LES ENFANTS

Faîtes découvrir à vos enfants 
les secrets de nos petites boites 

métalliques pendant 1h 
avec l’une de nos guides !  

AGENDA 
DES VISITES

VISITE CONTÉE 
EXPOSITION PERMAMENTE

Tous les mercredis, départ à 11h
(pendant les vacances scolaires)

ATELIER CRÉATIF 
EXPOSITION TEMPORAIRE

Du 6 juillet au 2 septembre
Tous les jeudis de 11h à 12h

Les visites guidées sont sur 
réservation par mail : 

musee.alexislegall@loctudy.fr



TARIFS

Entrée simple : 4.5€ (tarif  plein) 
  3.5€ (tarif  réduit)
Visite guidée : 7.5€ (tarif  plein) 
            5.5€ (tarif  réduit)
Service audioguide : 2€

Gratuit : aux personnes de moins de 
18 ans, aux demandeurs d’emploi, 
aux journalistes, aux conservateurs 
et animateurs du patrimoine, aux 
guides conférenciers et détenteurs 
de cartes ICOM/ICMM, aux 
adhérents de l’Association des 
Amis du Musée, aux personnes 
en situation de handicap et son 
accompagnateur professionnel.

CONTACTS

Musée de la Conserverie Le Gall
8 Impasse du Nord, 29 750 Loctudy
Tél : 02.98.98.83.99
musee.alexislegall@loctudy.fr
www.musee-conserverie-loctudy.bzh
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L’ASSOCIATION DES AMIS 
DE LA CONSERVERIE 

ALEXIS LE GALL
L’association des Amis du 
Musée est à l’origine de la 
création du Musée en 2016. 
Son rôle est de participer à 
l’enrichissement des collections 
et au rayonnement du Musée de 
la Conserverie Le Gall. 

Tarif  adhésion annuelle : 10€

LES AVANTAGES POUR LES 

ADHÉRENTS 
Un accés gratuit et illimité au 
Musée de la Conserverie.


