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Amis du Patrimoine Rennais
COMMISSION HISTOIRE – TRANSMISSION
Promenade exploratoire du 23 mars 2012
Traversée de Rennes par le GR39
Du boulevard de la Tour d’Auvergne aux Prairies Saint Martin

Nous reprenons notre promenade exploratoire à
travers
Rennes
sur
le
GR39 (balisage rouge et blanc) à l’angle de la rue
du Dr Joly et de la rue du Couëdic. Par la face nord
du Colombier, nous arrivons place des Colombes
puis sur le mail Albert Einstein. Celui-ci vient de
bénéficier d’un ré-aménagement harmonieux entre
les espaces verts et les bâtiments d’habitation
(photo n° 1).

Photo n°1

Nous traversons la rue du Puits Mauger et devant
les immeubles portant les n°16 à 20, nous
découvrons derrière l’œuvre « La Ville » de Sylvain
HAIRY (commande publique de 1982), en
contrebas, un jardin aquatique fait de sculptures de
lotus (photo n°2).
Nous cheminons, entre la rue Thiers et la rue du
Pré Perché, à travers l’îlot de verdure du square.
Nous avons alors une vue dégagée sur
l’importance de l’emplacement libéré par la
destruction du siège du Crédit Agricole (photo n°3).
Passant par la rue Lanjuinais, nous retrouvons de
part et d’autre de cette rue la rue du Champ Dolent
et son dénivelé. Les activités artisanales et
commerciales anciennes de ce quartier sont
évoquées. Elles étaient liées à l’exploitation de
l’eau de la Vilaine.
Nous remarquons l’immeuble de type industriel
(ancienne blanchisserie) constitué de poutres
métalliques et de briques situé près de l’angle de la
Rue de la Chalotais et de la rue d’Argentré (photo
n°4).
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Arrivés sur la rive nord de la Vilaine, nous
pénétrons dans le quartier le plus ancien de
Rennes avec ses maisons à colombage.
Nous empruntons la rue du Chapitre et la rue
de la Psalette.
Rue
du
Chapitre,
nous
examinons
particulièrement la façade de l’hôtel de Brie
(n°8) qui fait corps avec l’hôtel de Blossac.
Cette façade possède en outre une grande
arcade cintrée reposant sur des pieds droits à
chapiteaux moulurés (photo n°5).
Le 1er étage comprend 3 fenêtres à linteau
droit. Une petite niche cintrée portant la date
de 1624 et est surmontée d’un fronton
triangulaire (photo n°6).
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Rue de la Psalette, nous regrettons de ne
pouvoir accéder à la cour de la Psalette (visite
sur rendez vous).
Nous abandonnons le balisage du GR pour
éviter le marché des Lices et arrivons dans la
rue Saint Michel. Au n° 13, l’hôtel de Barillières
(photo n°7) où Molière aurait donné une
représentation. Par le porche, nous trouvons
dans la cour une construction avec des balcons
parcourant toute la largeur de la façade (photo
n°8).
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Nous arrivons rue Saint Malo et nous entrons
dans la cour des n°16 et 18. Les façades de
différentes époques sont alors visualisées
(photo n°9).
Nous faisons un détour rue Saint Malo vers le
pavillon Damien Delamaire pour découvrir à
l’écart des passants et visiteurs la sculpture
« MAM GOZ » (Louis-Henri Nicot 1878-1944)
transférée de La Massaye. (photo n°10)
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Par le jardin Tannou, nous arrivons rue de Dinan et longeons le bras du canal derrière
l’école d’architecture. L’état de délabrement du dernier lavoir de Rennes est consternant
(photo n°11).
Le GR39 nous amène ensuite dans les
Prairies
Saint
Martin.
Nous
empruntons les chemins s’enfonçant
sous les arbres (photo n°12).
Ils sont bordés de magnifiques zones
sauvages (photo n°13) .
Photo n°11
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Presque toutes les parcelles sont abandonnées. Cependant, nous rencontrons un des
derniers jardiniers et conversons longuement avec lui. Depuis 36 ans, il occupe une
parcelle d’environ 500 m2. Il entretient un très beau potager agrémenté de fleurs et d’arbres
fruitiers (photo n°14). Dans ce jardin, le cabanon voisine avec un puits. Il nous fait part de
sa résignation et surtout de sa tristesse à quitter prochainement « son » jardin.

Photo n°13

Photo n°12

Photo n°14

Nous quittons les prairies Saint Martin par le rue de Coëtlogon.
Ce nouveau parcours à travers le GR39, s’est confirmé d’un grand intérêt patrimonial avec
la traversée de plusieurs siècles d’histoire. Certains éléments architecturaux demeurent
très menacés : maisons anciennes du secteur sauvegardé, lavoir Chezy …...
La fragilité des espaces verts nous inquiète avec en particulier la menace sur leur aspect
naturel.
Prochainement, nous reprendrons le parcours du GR39 pour achever la traversée de
Rennes au parc des Gayeulles.
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