PRÉFET DU FINISTÈRE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Quimper, le 6 septembre 2019

Journées du patrimoine
Ouverture de la préfecture du Finistère
Dans l’objec$f de partager la richesse patrimoniale de ses bâ$ments, et ainsi répondre à une
demande forte du public, la préfecture du Finistère ouvrira ses portes le dimanche 22
septembre 2019 de 14h à 18h.
Les visiteurs pourront découvrir les espaces marquants de la préfecture, tels les salles Jean
Moulin et Marguerite Kerloc’h, le bureau du préfet, les salons de récep$on et le jardin de
l'hôtel Sainte-Catherine.
Pour agrémenter la découverte des bâ$ments préfectoraux, des musiciens du Conservatoire de
musique de Quimper se produiront pendant tout l’après-midi.
Nouveautés
De nouvelles proposi$ons viennent compléter l’oﬀre de visite ce;e année :
- 4 œuvres de Jean Moulin (qui a notamment été sous-préfet de Châteaulin), prêtées par le
musée des beaux-arts de la ville de Quimper, seront exposées dans le couloir du cabinet,
- les 2 lits réalisés sur-mesure à l’occasion de la venue du Général de Gaulle dans le Finistère les
1er et 2 février 1969 seront installés dans un salon de l’hôtel préfectoral.
2 types de visites sont proposés (réserva ons obligatoires)
- visites libres,
- visites en groupe eﬀectuées avec un guide-conférencier.
Réserva on
Les visites de la préfecture (libre ou en groupe avec guide) se font sur réserva$on via
WeezEvent (h;ps://www.weezevent.com/widget_mul$.php?95913.27.1.bo), accessible depuis
le site Internet (www.ﬁnistere.gouv.fr)et la pages Facebook du préfet du Finistère.
Sécurité
Les mesures de sécurité à des$na$on des visiteurs sont les suivantes :
- présenta$on d’un $tre d’iden$té par les personnes majeures,
- ouverture et inspec$on visuelle des manteaux et sacs,
- interdic$on de venir avec des sacs volumineux ou des bagages,
- interdic$on de transporter des objets pouvant servir d’armes ou de projec$les.
Accès/sor e
L’accueil du public se fera par le portail vert situé rue Sainte-Thérèse (derrière la préfecture).
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La sor$e se fera par le portail bleu donnant sur le boulevard Dupleix.

