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JOURNÉES
EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

L’ENVERS DU DÉCOR

les Thermes
marins de
saint-malo
Visitez les Thermes Marins
et le parcours Aquatonic :
les piscines, les cabines de
soins d’hydrothérapie, le
bassin Aquatonic.
Exceptionnellement ce
week-end, les coulisses
vous ouvrent leurs portes...

OSTRÉICULTURE

parc à
huÎtres
Les parcs à huîtres se
visitent à pied.
Visite commentée d’1h30 à
marée basse et découverte
du métier d’ostréiculteur.

EXPLORATION

EMBARQUEMENT
MANOIR DE LIMOËLOU

MUSÉe jACQUES
CARtier
ASSOCIATION
D’ARCHÉOLOGIE
SOUS MARINE

adramar
Embarquez à bord du navire
Hermine-Bretagne, l’unique
navire de recherche dédié
à l’archéologie sous-marine
dans le Grand Ouest.
Découvrez les moyens
déployés lors des chantiers
de fouilles pour prospecter
et fouillez les fonds marins à
la recherche de notre passé.
Accessible au niveau
du rond-point situé à
l’angle du commissariat de
police, avenue Louis Martin.

Il est l’unique héritage de
Jacques Cartier, l’un des
plus célèbres explorateurs
européens du XVI e siècle.
Restauré et aménagé pour
évoquer la vie quotidienne
et les voyages de son
illustre propriétaire, le
manoir, ancêtre des malouinières est un témoin unique
et émouvant.

DEMEURE DE CORSAIRE

hôtel MAGON
Maison d’armateur et de
corsaire du XVIII e siècle
classée Monument Historique.
Ce week-end, visites
« patrimoniales » des
différentes pièces de la
maison et découverte de la
Cour d’Honneur !

saint-malo-tourisme.com
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Visite guidée de la Cité Corsaire
Visite guidée nocturne
Demeure de Corsaire - Hôtel Magon
Les Amis de L’Abbé Fouré
Fort National
Fort de la Conchée
Port de Saint-Malo
Malouinière Le Puits Sauvage
Malouinière de la Chipaudière
Archives Municipales
La Grande Passerelle
Thermes Marins de Saint-Malo
Grand Aquarium de Saint-Malo
Adramar - Navire Hermine Bretagne
Exposition : «Charcot et le Pourquoi-Pas ?»
Timac Agro
Musée Jacques Cartier - Manoir de Limoëlou
Mémorial 39/45
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agglomération
Hôtel de ville - Musée d’histoire
Maison de Fondation des Petites Soeurs des Pauvres
Navire Ar-Zénith
Maison du Peuple
Musée International du Long-Cours-Cap-Hornier
Église Saint-Malo de Paramé
Église de Saint-Ideuc
Église Saint-Jean l’Évangéliste
Cathédrale Saint-Vincent
Église Sainte Croix de Saint-Servan
Malouinière de la Picaudais
Église Saint Jean-Baptiste de Saint-Jouan-des-Guérets
Malouinière de la Ville-Bague
Église de Saint-Suliac
Portes ouvertes : les huîtres de Céline
Visite de parc à huîtres
Église Saint-Méen de Cancale

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
17 ET 18 SEPTEMBRE 2016

Saint-Malo
vous ouvre ses
patrimoine(s)
VISITES GUIDéES
DE LA CITé CORSAIRE

reconstruction après la dernière
guerre, et aussi la vie maritime, le
commerce, les découvertes, la guerre
de course : la cité Corsaire !

Samedi à 20h.
Tarif adulte : 5 €
Gratuit moins de 12 ans.
Réservation à la Claire Fontaine
06 20 33 32 73
Rendez-vous à la Grand’ Porte
(Intra-Muros)
L’Office de Tourisme de Saint-Malo
propose des visites guidées de la
ville fortifiée Intra Muros.
Départ de l’Office de Tourisme

Samedi et dimanche à 10h30,
14h et 16h30.
Tarif adulte : 3,50 €
Gratuit moins de 12 ans.
Effectif limité à 35 personnes

DEMEURE
DE CORSAIRE
L’HÔTEL MAGON

Inscription obligatoire
à l’Office de Tourisme
Réservé aux individuels
0 825 135 200 (0,15 €/min)
info@saint-malo-tourisme.com

VISITE guidée
NOCTURNE
Avant que la nuit tombe, le guideconférencier vous présente
géographiquement la ville et le port,
les origines (la cité d’Alet) et le
transfert sur le rocher, la construction
de la ville au long des siècles, la

Maison d’armateur et de corsaire
(XVIII e) classée Monument Historique.
Ce week-end, visites « patrimoniales »
des différentes pièces de la maison.
Avec la possibilité de découvrir les
derniers travaux réalisés dont la
découverte des statues de la Cour
d’Honneur.

Visites commentées
Samedi de 10h à 11h30.

et de 14h30 à 17h. Tarif : 4 €
5 rue d’Asfeld (Intra Muros)
02 99 56 09 40

LES AMIS DE L’ŒUVRE
DE L’ABBÉ FOURÉ
L’association s’attache à la préservation de la mémoire d’un artiste
malouin : l’Abbé Fouré, auteur des
sculptures de Rothéneuf. L’objectif
est de faire connaître et de valoriser
l’œuvre de ce dernier, mais aussi
l’art brut dont l’Ermite de Rothéneuf
est considéré comme l’un des
précurseurs.
Balade accompagnée et commentée
d’1h30 entre sentiers, sculptures et
station balnéaire 1900 à Rothéneuf.
Les Rochers seront accessibles à
marée basse à partir du domaine
public maritime.

Départ de la balade samedi à
15h. Gratuit
Départ à la salle de quartier
de Rothéneuf (rue MacDonald
Stewart) 06 12 35 14 89

FORT
NATIONAL
Monument Historique construit en
1689 par Vauban et Garangeau en
granit de Chausey pour assurer la
protection de Saint-Malo.

Samedi de 11h à 18h
et dimanche de 11h30 à 18h.
Tarif : 2,50 € adulte
Gratuit moins de 16 ans,
chômeurs, étudiants et familles
nombreuses (sur justificatif).
Sur la plage du Sillon,
face au château
06 72 46 66 26

Fort de la Conchée
La Compagnie du Fort de la Conchée
aidera et assurera la visite du Fort
(sauf annulation en cas de force
majeure ou météo défavorable)
à toute personne se présentant
à l’escalier Est du monument.
Attention : le Fort est un Monument
Historique en cours de restauration,
la Compagnie décline toute
responsabilité en cas d’accident
et précise que pour des raisons de
sécurité, les personnes à mobilité
réduite et les enfants de moins de
10 ans ne peuvent accéder au Fort.

Samedi et dimanche de 11h30
à 18h30. Gratuit
Sous réserve des conditions météo,
possibilité de s’y rendre avec :
Albatros Lines Navigation
07 82 18 31 15
Réservation conseillée.
20 € aller/retour. Départ cale de la
Bourse, chaque heure de 11h à 17h.
Captain taxi
Réservation obligatoire au
06 81 00 90 66
20 € aller/retour.
1er départ à 11h, puis régulièrement
depuis la cale de la Bourse à St-Malo
ou à Dinard.
Hermine Croisières
07 63 78 70 00.
35 € aller/retour. RDV Hall gare
maritime de la Bourse. Se présenter
10 minutes avant le départ.
Samedi et dimanche, départs à :
11h, 12h, 13h30, 14h30, 15h30
(dimanche dernier départ à 14h30)

VISITE DU PORT
DE SAINT-MALO
Visite guidée en bus et
commentaires sur l’historique
de la construction du port et
son évolution.
Circuit passant par les gares
maritimes de la Bourse et du
Naye, port de plaisance des
Sablons, les ports de pêche
et de commerce.
Durée 2h
Départ du bus Esplanade
St Vincent côté port Vauban.
Départ de la visite samedi et
dimanche, à 14h30.
Visite gratuite, sur réservation
au 0 825 135 200 (0.15 €/min)

MALOUINIÈRE
LE PUITS SAUVAGE
Demeure de corsaire et d’armateurs
malouins, cette malouinière familiale
a conservé tout l’esprit du XVIII e
siècle : grand salon, bibliothèque,
bureau d’un armement malouin.
Si le temps le permet, des jeux
anciens du XVIII e et XIX e siècles
seront à la disposition des visiteurs
dans la cour de la malouinière…
Visite fléchée et expliquée par un
texte fourni à l’accueil : jardin à la
française, piscine à chevaux, bassecour, potager du XVIII e siècle, grande
verrière du XIX e siècle, collection
botanique cactée et plantes
succulentes.
Visite guidée de l’intérieur.
Visite toutes les 30 minutes.

Samedi et dimanche
de 14h à 18h. Tarif : 6 €
4 rue du Puits Sauvage
02 99 82 22 48

MALOUINIÈRE
DE LA CHIPAUDIÈRE
Située au cœur du Clos Poulet,
construite par une famille d’arma-

teurs du XVIII e siècle, cette superbe
malouinière est toujours habitée par
la même famille, les Magon.
Visites guidées de l’intérieur de la
malouinière et extérieur avec ses
jardins à la française.

Samedi et dimanche à 14h,
15h, 16h et 17h.
Tarif adulte : 7 €
Gratuit moins de 12 ans
Lieu-dit La Chipaudière
02 99 81 61 41

LES ARCHIVES
MUNICIPALES
Visite guidée des locaux et des
réserves qui permettra au public de
découvrir des documents rarement
exposés.
Dans ce parcours au sein du bâtiment,
trois ateliers seront proposés :
- Une initiation à la paléographie
(étude des écritures manuscrites
anciennes) les visiteurs sont invités
à apporter des documents qu’ils
pensent indéchiffrables.
- Une présentation de documents
anciens restaurés

Samedi de 10h à 17h. Gratuit
16 rue d’Alsace – 02 99 40 06 50

La grande
passeRELLE
Intégrée au cœur d’un quartier
marqué par des signatures
architecturales très contemporaines,
la médiathèque est aussi un lieu de
conservation du patrimoine d’hier,
d’aujourd’hui et de demain.
Les bibliothécaires vous invitent à un
« Tour de table patrimonial » autour
d’une sélection de documents, livres,
cd, dvd, évoquant, décryptant,
analysant le patrimoine matériel ou
immatériel du XX e siècle et du début
XXIe siècle. L’histoire de la bibliothèque
sera retracée et à travers elle, c’est
l’histoire de la conservation des
fonds et la politique de valorisation
des collections qui vous seront
présentées.

TIMAC AGRO

MéMORIAL 39/45
Photographies, objets, documents,
film « Histoire de Saint-Malo et de sa
région » pendant la Seconde Guerre
Mondiale.

Visite de l’usine TIMAC AGRO et
présentation de la démarche
« Objectif Nourrir Demain ».
Partenaire d’une agriculture française
performante et durable, TIMAC
AGRO, implanté au cœur de Saint-Malo
depuis 1959, vous ouvre ses portes
pour découvrir ses produits et son
procédé de fabrication (chaussures
plates et fermées à privilégier).

Samedi de 10h à 17h (dernière
visite de l’usine à 16h).
Gratuit et sans réservation
Quai Hochelaga - 02 99 20 65 20

MUSéE JACQUES
CARTIER – MANOIR
DE LIMOËLOU
Il est l’unique héritage de Jacques
Cartier, l’un des plus célèbres
explorateurs européens du XVI e.
Restauré et aménagé pour évoquer
la vie quotidienne et les voyages de
son illustre propriétaire, le manoir,
ancêtre des malouinières est un
témoin unique et émouvant.

Visite guidée d’1h samedi et
dimanche de 10h à 11h30 et de
14h30 à 17h30, départ toutes les
30 minutes. Limité à 20 pers.
Libre accès à l’espace jardin où
prendra place une exposition sur le
potager à l’époque de J. Cartier.

Gratuit
Rue David Mac Donald Stewart
(Rothéneuf)
02 99 40 97 73

Visites guidées (groupe
de 25 pers.) toutes les
30 minutes de 10h à 11h30
et de 14h à 17h30.
Visites guidées de l’extérieur
du fort à 11h, 15h et 16h30.
En cas de mauvais temps,
seront proposées uniquement
des visites guidées du
mémorial toutes les 20 minutes
de 10h à 11h40 et de 14h
à 17h40. Gratuit
Fort de la Cité d’Alet
(Saint-Servan)
02 99 82 41 74

PATRIMOINE
NATUREL
Sortie sur le littoral à marée
basse pour découvrir les secrets
de l’estran, en compagnie d’un
guide naturaliste.

Tarif adulte : 7 €
Tarif enfant 5 à 12 ans : 3 €
Départ de l’Office de
Tourisme.
Réservation conseillée.
0 825 135 200 (0,15€/min)

Lieux ouverts :
SAINT-MALO
VISITES libres
CABINET DU MAIRE
HÔTEL DE VILLE
DE SAINT-MALO
Le cabinet du maire, situé au
premier étage et au centre du corps
de bâtiment, s’orne en 1952 d’un
ensemble de boiseries sculptées
de la fin du XVII e siècle, provenant
de l’ancien hôtel Marion du Fresne,
datant de 1675, détruit en 1944. Cet
ensemble, comprenant cheminée,
lambris et plafond à caissons, a été
vendu avant 1939 dans le commerce
d’art. Le maire Guy La Chambre,
reconstructeur de Saint-Malo
après 1944, les rachète pour les
conserver dorénavant au Château,
devenu hôtel de ville. Ces boiseries
sont probablement l’œuvre des
menuisiers-sculpteurs du Parlement
de Rennes.

Visites dimanche de 10h à 18h.
Gratuit
Château de Saint-Malo
(Intra Muros) – 02 99 40 71 11

MUSéE D’HISTOIRE
DE LA VILLE DE
SAINT-MALO
Le musée vous initie par ses
collections au passé de Saint-Malo
et à la connaissance de ses grands
hommes. Histoire et évolution du
Pays Malouin.

Samedi et dimanche de 10h à
18h. Gratuit
Château, Esplanade Félicité
Lamennais (Intra Muros)
02 99 40 71 57

Samedi à 10h15, 11h15, 14h30
et 16h30 (sur réservation).
Gratuit
2 rue Nicolas Bouvier (La Gare)
02 99 40 78 00

THERMES MARINS
DE SAINT-MALO

Tarif enfant 4-12 ans : 15,50 €
Gratuit moins de 4 ans
Réservation exclusivement sur
www.aquarium-st-malo.com
Avenue du Général Patton
02 99 21 19 00

Dimanche : visite toutes les
½ h à partir de 14h jusqu’à
17h30 inclus.
Rendez-vous quai Surcouf
au niveau du quai de Terre Neuve
Sur réservation au 02 99 40 85 66

Visitez les coulisses des Thermes
Marins et de l’Aquatonic :
les piscines, cabines de soins
d’hydrothérapie, le bassin
Aquatonic, les stations de pompage
et chauffage de l’eau de mer, les
cuves de stockage, le local technique
sous le Parcours Aquatonic.

Rendez-vous site archéologique
sous-marin reconstitué de Bizeux
Au pied de la roche de Bizeux, à
l’entrée de la Rance, les archéologues
sous-marins ont reconstitué l’épave
d’un navire corsaire du XVIII e siècle.
Venez découvrir à travers un jeu de
piste aquatique (palmes, masque,
tuba ou scaphandre autonome)
l’identité de cette épave mystère.

Dimanche, visites sur
réservation à 14h, 15h, 16h.
Inscriptions supplémentaires
en fonction des demandes à
14h30, 15h30 et 16h30.

Dimanche, rendez-vous à 13h.
au Club SMPE, Terre-Plein du
Naye, Saint-Malo

Réservation obligatoire au
02 99 40 75 75 ou par mail :
marketing@thalassotherapie.com

100 Boulevard Hébert
02 99 40 75 75

chantiers de fouilles pour prospecter
et fouillez les fonds marins à la
recherche de notre passé.
Accessible au niveau du rond-point
situé à l’angle du commissariat de
police, avenue Louis Martin.

ADRAMAR

ASSOCIATION D’ARCHÉOLOGIE
SOUS-MARINE

Réservation au 02 99 19 90 36 ou par
mail : infos@saintmaloplongee.com
Tarifs sur consultation

EXPOSITION :
« CHARCOT ET LE
POURQUOI-PAS ? »
EN ARCTIQUE, 1912-1936

GRAND AQUARIUM
DE SAINT-MALO
Venez à la rencontre des 10 000
poissons de l’Aquarium et découvrez
tous leurs secrets grâce à une visite
guidée personnalisée.
Accédez aux coulisses, en privilégié,
pour connaître la face cachée de
l’Aquarium et du métier d’aquariologiste.

Samedi de 10h30 à 12h30, de
14h à 16h et de 16h30 à 18h30.
Tarif adulte : 20 €

Embarquez à bord du navire
Hermine-Bretagne, l’unique navire
de recherche dédié à l’archéologie
sous-marine dans le Grand Ouest.
Découvrez les moyens logistiques et
techniques déployés lors des

« Le Pourquoi-Pas ? » a été construit
en 1907 aux chantiers Gautier, établis
à l’époque sur le site de l’actuelle
Chambre de commerce.
Charcot va effectuer 15 missions
en arctique à son bord à partir
de 1912 avant le sinistre naufrage
du 16 septembre 1936.
C’est cette extraordinaire aventure
qui est présentée sur les trois niveaux
de la tour Bidouane du 3 au 25
septembre de 10h à 12h et
de 14 à 18h.

Visite commentée samedi
de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Groupes limités à 20 personnes
Tour Bidouane

LA MANSARDE MAISON
DE FONDATION DES
PETITES SŒURS DES
PAUVRES

MUSéE
INTERNATIONAL DU
LONG COURS CAPHORNIER

Maison de la congrégation des
Petites Sœurs des Pauvres, fondée
par Sainte Jeanne Jugan en 1839.
Exposition sur la vie de Jeanne
Jugan. Sa maison natale à Cancale
sera ouverte aux mêmes heures.

Musée consacré aux voyages à la
voile des long-courriers (fin XIX e,
début XX e). Maquettes, cartes
marines, instruments de bord…

Dimanche de 14h30 à 18h.
Gratuit
4 rue Jean XXIII (Saint-Servan)
02 99 45 14 14

AR-ZÉNITH

Ar-Zénith est le premier navire civil
français à avoir rejoint l’Angleterre
le 19 juin 1940 suite à l’appel du
Général de Gaulle. Découvrez son
histoire…

Samedi et dimanche
de 10h à 19h. Gratuit
Cale des torpilleurs
(Saint-Servan)
02 99 81 44 75

MAISON DU PEUPLE
Bâtiment construit en 1920 sur les
plans d’Edmond Eugène Mantrand.
Elle est constituée d’un pavillon
et d’une salle des fêtes construite
dans son prolongement à l’arrière.
L’ensemble est inscrit au titre des
monuments historiques depuis le 16
novembre 2011.

Samedi et dimanche
de 10h30 à 17h. Gratuit
13 avenue Jean Jaurès
(Rocabey) – 06 72 25 83 26

Samedi et dimanche
de 10h à 12h30
et de 14h à 18h.
Gratuit
Tour Solidor, Quai Sébastopol
(Saint-Servan)
02 99 40 71 58

ÉGLISE
SAINT-MALO
DE PARAMÉ
Au milieu du XIX e siècle, la décision
fut prise de construire une nouvelle
église dans la commune de Paramé,
élaborée par l’architecte Frangeul.
Etablie sur un plan simple, elle
n’est pourtant pas moins dotée de
charmes avec son chœur à pans
coupés.

Samedi et dimanche
de 9h à 17h.
3 rue du Prieuré

l’ÉGLISE DE
SAINT-IDEUC
L’église de Saint-Ideuc a conservé un
aspect villageois qui lui donne tout
son charme. Elle date de 1721. Elle
porte le nom d’un saint breton du V e
siècle Idult, Ideult ou Ideuc.

Samedi et dimanche
de 9h à 17h.
Rue de Saint-Ideuc

ÉGLISE SAINT-JEAN
L’ÉVANGÉLISTE
Conçue par l’architecte BLIN et
bénie le 27 décembre 1964, elle
concrétise l’idée exprimée par
Saint-Jean dans son évangile et dans
l’apocalypse : « Dieu a planté sa
tente parmi nous ».
Le thème se retrouve dans la fresque
d’entrée, réalisée par Dauvergne.

1 Boulevard Léonce Demalvilain

CATHÉDRALE
SAINT-VINCENT
La cathédrale fut édifiée sous
l’épiscopat de Jean de Châtillon
(1146-1163). Elle est dotée de
vitraux figuratifs illustrant certaines
pages de l’histoire religieuse de la
ville. Les chapelles du déambulatoire
nord du chœur abritent les tombes
modernes de Jacques Cartier et de
René
Duguay-Trouin. Elle conserve
plusieurs statues classées
Monuments Historiques dont celle
de la Vierge à l’Enfant dite NotreDame-de-la-Grand’Porte.

Samedi et dimanche
de 9h45 à 18h.
12 rue Saint-Benoist

ÉGLISE SAINTE-CROIX
Commencée en 1715 et achevée en
1840 pour la partie architecture et
complétée par la suite pour la
décoration intérieure
particulièrement
somptueuse : maître-autel en
marbre blanc, chaire donnée par
Napoléon III, peintures murales de
Louis Duveau (1854), statues par
Valentin, orgues de Cavaillé-Coll…
Plus de 80 éléments figurent parmi
les objets classés par les Monuments
Historiques.

Samedi et dimanche
de 15h à 18h.
9 rue Jeanne Jugan

MALOUINIÈRE
DE LA PICAUDAIS
Malouinière construite en 1727/1730
par Sieur Hérisson, armateur malouin.
Construction originale pour
l’époque, toute en longueur (30 m)
avec faible profondeur (7 m),
dissymétrique, fenêtres grandes et
nombreuses. Toiture refaite au
XIX e siècle. Grand parc naturel,
bois, étang. Visite libre des
extérieurs.
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SAINT-MALO
AGGLOMÉRATION

Samedi et dimanche
de 14h à 18h. Gratuit
Saint-Père - 02 99 58 81 49

ÉGLISE SAINT
JEAN-BAPTISTE
L’ancienne église datant
principalement du XVI e siècle
était dédiée à Notre-Dame-dela-Délivrance, très vénérée par
les marins. L’église actuelle a été
construite en plusieurs campagnes :
le clocher-porche date du 2e quart
du XIX e siècle tandis que le reste
de l’édifice est élevé entre 1861
et 1866 sur les plans de l’architecte
Frangeul.

Samedi et dimanche
de 9h à 18h30.
Saint-Jouan-des-Guérêts

MALOUINIÈRE
DE LA VILLE BAGUE

ÉGLISE DE
SAINT-SULIAC
L’église rebâtie au XII e siècle est
donnée à l’abbaye bénédictine de
Saint-Florent de Saumur qui y installe
un prieuré. Cette église sinistrée au
cours des conflits normando-bretons
est en grande partie reconstruite à la
fin du XIII e siècle et au début du XIV e
siècle. Elle sera de nouveau assiégée
pendant les guerres de la Ligue. Les
registres paroissiaux relatent une
expédition punitive en 1597 par les
troupes d’Henri IV
composée de huit cents hommes
armés et deux navires de guerre
pour bombarder l’église où 250
partisans du duc de Mercoeur s’y
étaient rassemblés. Une partie du
clocher dont la flèche et la tourelle
d’escalier furent détruites.
À découvrir : vitrail représentant une
procession des Terre-Neuvas Suliaçais,
l’autel de la Vierge surmonté d’un
bois soufflé, tombeau de Suliau.

Samedi et dimanche de 9h à 19h.

PORTES
OUVERTES
CANCALE
LES HUÎTRES DE CÉLINE
Demeure d’armateurs et de
corsaires construite en 1710
par Guillaume Eon.
Parc de 4 hectares, chapelle et
colombier XVII e siècle.
Papier peint panoramique
classé Monument Historique.
Collection d’armes de corsaires
et d’objets de marine. Arts de
la table.

Samedi et dimanche de
10h à 12h et de 14h à 18h.
Visite guidée. Durée : 1h.
Visite commentée de la
Chapelle et du Pigeonnier.
Exposition.
Tarif : 7 €
Gratuit moins de 18 ans
Saint-Coulomb
02 99 89 00 87

Si vous voulez tout savoir sur les
huîtres de Cancale, de la mer à
l’assiette. Poursuivez l’expérience
en déjeunant au chantier (huîtres
creuses, moules AOP…).

Visite guidée & dégustations
le samedi de 10h à 12h et
de 14h à 16h.
Cancale - 02 99 89 16 93

celine@huitresceline.com - 02.99.89.16.93

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE LA
CHAPELLE CHAUSSÉE,
EN PARTENARIAT
AVEC LES COMMERÇANTS.

MONTGERMONT
Conférence

Le rheu
Visite guidée
Découvrez Le Rheu
Antérieure au XIII e siècle, la paroisse
de Le Rheu s’est développée autour
de son église qui conserve un chœur
du XV e siècle. La mairie voisine
(XIX e siècle) et le bâti en terre plus
ancien forment un ensemble intégré
dans l’urbanisme des années 50 de
Gaston Bardet.

Samedi 24 septembre à 14h30
Rendez-vous devant la mairie
de Le Rheu
Gratuit
ORGANISÉ PAR LA COMMUNE DU RHEU
ET LE SERVICE RENNES MÉTROPOLE
D’ART ET D’HISTOIRE

mordelles
Conférence

Manoirs d’ici et d’ailleurs en Bretagne
par Gilles Brohan, animateur de
l’architecture et du patrimoine.
Espace Evasion - Salle Yves Montand

Vendredi 30 septembre à 20h30

pont-péan
Mine de plomb
argentifère
Rendez-vous à l’église de Pont-Péan
pour un commentaire sur la fresque
sur le thème de la mine. Visite du
puits des Députés, de la République,
du bâtiment administratif, de l’atelier
et du logement du directeur.
Exposition à la salle Beausoleil
animée par l’association Galène.

Samedi 17 et dimanche 18
septembre de 14h30 à 17h30.
Parvis de l’église Saint-Melaine,
5 rue de la Mine
Bus n°72, 79, arrêt Rivaudière
ORGANISÉ PAR
L’ASSOCIATION GALÈNE.

Le départ est fixé à 14H30 devant
la mairie et le retour est prévu au
Volume (centre culturel).

Vendredi 16 septembre à 20h
Centre culturel de Mordelles
85, avenue du Maréchal Leclerc

Samedi 17 septembre
de 14H30 à 16H30

Par Françoise Le Boulanger,
responsable de la fouille
archéologique.
En 2014, l’INRAP menait une fouille
préventive importante sur le site de
Sermon. Un sanctuaire romain
(Ier – II e siècle de notre ère) et un
hameau important du début du
Moyen Âge (VII e – IX e siècle) y ont
été mis à jour.

VERN-SUR-SEICHE

Samedi et dimanche
de 10h à 18h.
Commencés en 1875 par
l’architecte Frangeul, les
travaux s’arrêtent avant la fin du
projet, faute de moyens.
Les travaux reprennent en 1930
et arrivent à leur terme deux
ans plus tard sauf le grand
clocher qui devait surmonter la
tour et ne sera jamais édifié.
A découvrir : une sculpture de
l’Ange St Michel, les vitraux et
nombreux objets marins.

ÉGLISE
SAINT-MÉEN
Cancale
Réservation obligatoire à l’Office
de Tourisme de Cancale
au 02 99 89 63 72

Samedi de 14h30 à 16h30 et
dimanche de 15h30 à 17h30.
Visite guidée - Gratuit
Visite des parcs à huîtres à pied et
découverte du métier d’ostréiculteur.
Visite commentée d’1h30 à marée
basse. Merci de prévoir des bottes.
Rendez-vous au bas de la cale au
pied du marché aux huîtres.
Cancale

La ville de Vern-sur-Seiche organise
une visite dans le centre-ville qui
s’achèvera autour d’un goûter.

ORGANISÉ PAR LA VILLE
DE VERN-SUR-SEICHE

VISITES DE PARC
À HUÎTRES

