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Lannion-Trégor candidate 
au label Pays d’art et d’histoire 

 
Dans un souci de valoriser le patrimoine culturel de son 
territoire, Lannion-Trégor Communauté va se porter 
candidate au label Pays d’art et d’histoire auprès du 
ministère de la Culture. Cette labellisation entre dans le 
cadre du projet de territoire 2017-2020 et dans la mise en 
œuvre d’une politique globale de valorisation du cadre de 
vie. Pendant trois ans, parallèlement au montage du 
dossier et à la concertation avec les acteurs du territoire, 
des actions culturelles seront menées sur le territoire à 
destination des habitants.  
 
Le label Pays d’art et d’histoire 
Ce label valorise les territoires qui s’engagent dans une 
politique volontariste d’animation et de valorisation de 
leurs patrimoines culturels, matériel et immatériel. Il 
accompagne les politiques territoriales en sensibilisant les 
habitants à l’architecture et à l’urbanisme, avec un souci 
permanent de toucher le jeune public. Les actions conçues 
pour le grand public valoriseront la singularité du 
territoire, riche de son passé et fort de son dynamisme. 
Elles seront portées par un projet culturel à l’échelle de 
l’agglomération, mis en œuvre par un animateur de 
l’architecture et du patrimoine, en complémentarité et en 
synergie avec l’action des différents acteurs du territoire. 
Lieu de ressources, d’expositions et de rencontres, point 
de départ pour la découverte du territoire, un Centre 
d’interprétation de l’architecture et du patrimoine (CIAP) sera également établi. L’obtention 
du label permettra à Lannion-Trégor communauté de participer à un réseau de 195 territoires 
labellisés (123 Villes d’art et d’histoire et 72 Pays d’art et d’histoire) et ainsi de bénéficier 
d’échanges d’expériences.  
 
Des mégalithes au numérique 
Le territoire de Lannion-Trégor communauté, avec 57 communes, bénéficie de nombreux 
atouts patrimoniaux toutes périodes confondues. Pays rural et maritime, siège d’un évêché, 
son histoire est aussi marquée par un essor touristique ancien, et le développement d’une 
industrie des télécommunications singulière. Les traditions orales, chantées, dansées, la 
langue sont également autant d’éléments du patrimoine qui donnent un caractère bien 
particulier au territoire. Car c’est bien l’ensemble du patrimoine bâti mais aussi les paysages 
naturels, industriels, maritimes et la mémoire des habitants qui seront l’objet du label.  
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Préfigurer le label dans un souci de concertation 
Pour préparer le dossier de candidature déposé fin 2021, diverses instances ont été mises en 
place, réunissant les différents acteurs du territoire. Des experts et professionnels prendront 
part à un comité scientifique et les collectivités, associations, habitants seront conviés à des 
groupes de travail thématiques pour contribuer à l’élaboration du projet de label. Des rendez-
vous ponctueront le temps de la démarche, à destination du grand public, afin de sensibiliser 
les habitants à la richesse de leur patrimoine (conférences, expositions, animations 
scolaires…).  
 
« Mon Trégor en images », un concours photo pour lancer la démarche 
Du 6 juin au 8 septembre 2019, Lannion-Trégor Communauté propose d’inaugurer la page 
Facebook dédiée au label et lance un concours photo dans les 57 communes du territoire. Les 
participants sont invités à photographier ce qui selon eux illustre le mieux la singularité 
patrimoniale du territoire : un puits, un moulin, un bateau, un fest-noz…ou tout autre chose. 
En partageant leur vision du Trégor sur le réseau social, les participants contribueront à 
enrichir le dossier de candidature. Le public, en votant pour ses coups de cœur, permettra aux 
cinq premiers gagnants de remporter des entrées dans les équipements culturels et sportifs 
de Lannion-Trégor et aux vingt premiers d’être présentés dans les communes à l’occasion des 
Journées européennes du Patrimoine en septembre 2019. Les modalités et le règlement du 
concours sont disponibles sur le site internet www.lannion-tregor.com. 
 
 
 
Liens utiles  
Site internet LTC 
 Facebook : patrimoineLTC 
 Instagram : patrimoine.ltc 
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