VISITER LE CHÂTEAU DU
TAUREAU
Comment se rendre au Château du Taureau ?
Quel jour peut-on le visiter ? Retrouvez ici toutes
les infos pratiques pour préparer votre visite.

La CCI de Morlaix a ouvert au public le château du Taureau, emblème de la
baie de Morlaix, en juin 2006 après 8 ans de travaux et d'élaboration d'un
projet culturel et touristique. Edifié au XVIe siècle, reconstruit par Vauban au
XVIIIe, ce « fort à la mer » arrimé sur un îlot à l'entrée de la rivière de
Morlaix a tour à tour assumé des fonctions de défense, de prison, de résidence
secondaire, puis d'école de voile avant d'être abandonné au début des années
1980.
C'est cette riche histoire que le public découvre dès l'embarquement en bateau
depuis Carantec et Plougasnou. Dans le Taureau lui-même, depuis le pont-levis
jusqu'aux terrasses, en passant par les casemates, la cellule du célèbre
communard Blanqui ou encore le logement du gouverneur, la visite permettra
de découvrir les conditions de vie que le château réservait à ses hôtes. Des
panneaux thématiques guideront les explorateurs d'un jour sur les trois niveaux
de l'édifice.
Initiée dès 1994 par la volonté de tous les acteurs publics locaux, la
renaissance du château symbolise le renouveau économique et touristique du
pays de Morlaix. Les travaux de restauration ont été menés par l'État,
propriétaire du site, qui en a délégué la gestion à la Chambre de Commerce et
d'Industrie de Morlaix. 3,5 millions d'euros auront été nécessaires pour donner
à ce monument une nouvelle vie. 20 à 25 000 visiteurs sont attendus chaque
année.

INFOS PRATIQUES

Embarquement au départ de :
●

Carantec, plage du Kelenn

●

Plougasnou, port du Diben

Durée de la visite : 2 heures depuis Carantec, 2 heures 30 depuis
Plougasnou. Le billet inclut la traversée aller-retour en bateau, soit une heure
de visite libre sur le château.

Dates et heures d'ouverture : www.chateaudutaureau.bzh

Réservation et achat des billets : 02 98 62 29 73 ou à la billetterie
de Carantec, plage du Kelenn
Mécénat d'entreprises : contacter le service Communication au 02 98 62 39
39 - communication@morlaix.cci.fr
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