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Le service Rennes, Métropole d’art et 
d’histoire a le plaisir de vous présenter 
son nouveau programme semestriel. 
Sa publication coïncide avec l’installation 
de l’Office de Tourisme au sein du 
couvent des Jacobins d’où partiront 
dorénavant la plupart des visites guidées.

Lors de cette saison printemps – été, de 
nombreux rendez-vous vous attendent : 
des visites guidées du Parlement de 
Bretagne, du cœur historique mais 
aussi du couvent des Jacobins.  
Des thématiques variées comme le Street 
art, Odorico et l’art de la mosaïque, 
des ateliers du patrimoine pour les 
enfants de 6 à 12 ans, des visites des 
églises accueillant les concerts donnés 
dans le cadre des estivales de l’orgue, 
des visites de l’Hôtel de Ville de Rennes, 
fleuron de l’architecture rennaise du 
XVIIIe siècle font également partie de 
cette offre riche et diversifiée.

Au cours de cette période, nous aurons 
aussi l’occasion de commémorer les 120 
ans du procès Dreyfus qui s’est déroulé 
à Rennes pendant l’été 1899, procès 
qui a fait résonner le nom de la capitale 
bretonne aux quatre coins du monde…  

Au mois de septembre seront 
programmées les 36e journées 
européennes du patrimoine qui verront 
la métropole rennaise s’associer une 
nouvelle fois à Saint-Malo autour d’un 
programme commun.

Que vous soyez habitant de Rennes 
Métropole ou visiteur d’un jour, venez 
découvrir ou redécouvrir ces sites qui 
reflètent la très grande diversité du 
patrimoine de la métropole rennaise 
au fil de son histoire.

Les guides-conférenciers du service vous 
attendent : ils vous feront partager leurs 
connaissances et leur attachement 
à Rennes, Métropole d’art et d’histoire.
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Réservations sur billetterie-rennes.com
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visite du cŒur historique

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€                                   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Prêts pour un voyage dans le temps ? 
De l'ancien couvent des Jacobins en passant 
par les rues pavées bordées de maisons à pans 
de bois colorés, plusieurs époques rythment 
votre déambulation. Vous traverserez les Portes 
Mordelaises et leur châtelet à deux tours, 
typique du patrimoine médiéval défensif, avant 
de rejoindre l’Hôtel de Ville, sa place et celle du 
Parlement de Bretagne, datant de l’époque de 
Gabriel, architecte du roi Louis XV. 
Un saut dans le temps qui vous emmènera dans 
de remarquables hôtels particuliers édifiés pour 
ces « messieurs du Parlement ».

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme                

Du 7 avril au 29 septembre : le dimanche à 11h  
En avril : mercredi 10, mardi 23, jeudi 25 à 11h, 
mardi 30 à 14h30
En mai : jeudi 2, mercredi 8, vendredi 10 et jeudi 
30 à 11h 
En août : jeudi 15 à 11h
Du 8 juillet au 14 septembre : tous les lundis et 
jeudis à 17h, les samedis et les dimanches à 11h

Le coeur historique de Rennes vous dévoile les 
charmes incontournables de son patrimoine au 
cours de cette visite où vous découvrirez dans 
un premier temps ses rues bordées de maisons 
à pans de bois et d'hôtels particuliers en pierre. 
Puis, vous visiterez le fleuron du patrimoine 
rennais : le palais du Parlement de Bretagne. 
Plafonds à la française, boiseries sculptées et 
dorées, l'écrin est à la hauteur des fonctions 
prestigieuses de cet édifice emblématique 
qui vous révèle comment il a bravé le temps 
et les flammes.

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : les lundis 8, 15 et 29 à 14h
Du 9 juillet au 6 septembre :                                  
Du mardi au vendredi à 10h (sauf le15 août)
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visite couplée : la ville + 
le parlement de bretagne

2H
PLEIN TARIF : 9,50€                                   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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1H30
PLEIN TARIF : 7,20€                                    
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

le parlement de bretagne

Entrez dans le plus célèbre monument rennais. Ce symbole de la Bretagne, conçu au XVIIe siècle  
par l’architecte du Palais du Luxembourg, Salomon de Brosse, est encore aujourd’hui un lieu  
de pouvoir, abritant la Cour d’Appel de Bretagne et la Cour d’Assises d’Ille-et-Vilaine.  
Magnifiquement restauré suite à l’incendie de 1994, sa visite permet d’admirer les peintures et 
dorures, notamment celles de la Grand’ Chambre dont le plafond sculpté est unique en Europe.

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme                

Du 1er avril au 6 juillet et du 2 au 30 septembre : le samedi à 15h et 15h30, le dimanche à 14h30 et 15h 
et en semaine à des horaires variables (cf. billetterie-rennes.com), sauf indisponibilité du palais.
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Rendez-vous
Parlement de Bretagne - Place du Parlement

N.B : Les billets peuvent être achetés sur place 
                 
Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre : 
à 15h

1H30
PLEIN TARIF : 8,50€   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

LE PARLEMENT DE BRETAGNE EN 90MIN

Rendez-vous
Parlement de Bretagne - Place du Parlement

N.B : Les billets peuvent être achetés sur place 
                 
Du lundi 8 juillet au dimanche 1er septembre : 
à 14h15

1H
PLEIN TARIF : 7,20€   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

LE PARLEMENT DE BRETAGNE EN 60MIN

    les visites estivales du parlement de bretagne

5
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PLEIN TARIF : 7,20€                                    
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Lieu culturel et d’échanges, de pèlerinage et d’inhumation, depuis sa fondation en 1369 jusqu’au 
XVIIIe siècle, ce monument historique témoigne de l’histoire de la ville. Au XVe siècle, il est le témoin 
des discussions de paix entre la Bretagne et la France, entre la duchesse Anne de Bretagne et le roi 
Charles VIII, il reçoit le tableau miraculeux dit Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Il est aujourd’hui 
remarquablement intégré dans une architecture contemporaine en cœur de ville à vocation culturelle, 
économique, évènementielle.

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme                
              
En avril : du mardi 16 au lundi 22 à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 
Du 15 juillet au 1er septembre : du lundi au vendredi à 11h et à 16h30 , le samedi et le dimanche à 11h30 et à 16h

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site web : billetterie-rennes.com

LE COUVENT DES JACOBINS

6

Réservations sur billetterie-rennes.com



Cet étonnant édifice religieux, portant les armes 
de Louis XIV sur sa façade sculptée comme 
un retable, ouvre ses portes pour vous dévoiler 
quelques-uns de ses trésors. Cinq années de 
restauration ont redonné à la cathédrale et à 
ses décors leur éclat d'origine. Cherchez les 
figures d'Anne de Bretagne et de Du Guesclin 
dans les peintures, admirez les lustres restaurés 
par la maison Évellin et les grandes orgues 
monumentales. Des trésors parmi d'autres, à 
découvrir dans la seule cathédrale bretonne 
conçue sur un modèle de basilique romaine.

Rendez-vous 
Parvis de la cathédrale Saint-Pierre 
 En avril : samedi 27 à 15h
En juillet : les mercredis 10, 17, 24 et 31 à 16h30
En août : les  mercredis 7, 14, 21 et 28 à 16h30
En septembre : mercredi 4 à 16h30

1H
PLEIN TARIF : 5,00€                                   
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

les trésors de la cathédrale  
saint-pierre 

Remontez le temps jusqu’à l’époque des ducs  
et de la duchesse Anne de Bretagne dans  
un itinéraire médiéval. Depuis le couvent des 
Jacobins (extérieurs), monument historique des 
XIVe et XVIIe siècles, la visite se poursuit jusqu'aux 
Portes Mordelaises et la Tour Duchesne, sur les 
traces des remparts. Au fil des ruelles pavées 
bordées par des maisons à pans de bois 
épargnées par le grand incendie de 1720, 
l’ancien contour de la ville se dessine.

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : mercredi 17 à 14h30
 

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

©
 F

ra
n

ck
 H

am
o

n

rennes et le moyen âge

les essentielLES

©
 F

ra
n

ck
 H

am
o

n

7

Réservations sur billetterie-rennes.com
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Sur une ancienne place royale, trône un des 
bâtiments les plus emblématiques de Rennes, 
dont la visite est incontournable. Un édifice 
public, « bâti pour l’immortalité » après 
l’incendie de 1720, par Gabriel l’architecte de 
Louis XV. Le monument regroupait en une seule 
construction, l’Hôtel de Ville au sud, un présidial 
au nord et un beffroi au milieu, la célèbre tour 
de l’Horloge. À l’intérieur, la salle des mariages 
avec ses miroirs forme une véritable galerie des 
glaces où se reflètent les noms des illustrent 
bretons : Duguay-Trouin, Laënnec, Renan, 
Chateaubriand… On y découvre aussi une 
ancienne chapelle, un escalier monumental et 
le panthéon rennais, une salle dédiée aux morts 
des 2 guerres mondiales.

Rendez-vous 
Place de la mairie, devant le péristyle sud de l'Hôtel 
de Ville

Du lundi 15 juillet au vendredi 30 août : du lundi 
au vendredi à 16h (sauf le 15 août)

L'hôtel de Ville, 
miroir de l'histoire

1H
GRATUIT                                                        
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

les essentielLES

8

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Laissez-vous guider vers les trésors secrets d’un 
Rennes intime et coloré. À l’arrière des façades 
sculptées, en poussant les portes d’immeubles 
et d’hôtels particuliers grâce à votre guide qui 
en possède les clés, vous découvrez des lieux 
où règnent l’intimité et la quiétude, ponctués 
de puits, fontaines et jardins. Derrière certaines 
façades de pierre se révèle parfois une 
architecture à pans de bois étonnante. Une visite 
exclusive dans les coulisses de la cité…

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : les vendredis 12 et 19 à 11h et 14h30
En mai : samedi 11 à 14h30
En juillet : les lundis 8, 15, 22 et 29 à 14h 
En août : les lundis 5, 12, 19 et 26 à 14h
En septembre : lundi 2 à 14h

trésors cachés : 
cours intérieures
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Partez à la rencontre de ces mosaïstes italiens, 
arrivés à la fin du XIXe siècle et qui pendant près 
d’un siècle ont réalisé, dans tout le Grand Ouest 
et plus particulièrement à Rennes, des décors 
d’entrée, de façades et des sols de boutique. 
Un patrimoine original et parfois méconnu qu'on 
retrouve du côté nord de la Vilaine, à la piscine 
Saint-Georges, sous les arcades de l'opéra, 
ou sur la façade de l'immeuble Valton, sans 
oublier la maison Odorico et l’immeuble Poirier 
récemment restauré…

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : les jeudis 11 et 18 à 11h et 14h30
En mai : vendredi 31 à 14h30
En juillet : les mercredis 10, 17, 24 et 31 à 14h 
En août : les mercredis 7, 14, 21 et 28 à 14h
En septembre : mercredi 4 à 14h 

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Au détour d’une rue, à l’abri d’un porche, 
entre deux immeubles, des détails insolites 
vous révèlent de grandes et petites histoires 
pour découvrir le centre de Rennes sous un autre 
jour. Un café dans une ancienne chapelle, les 
traces au sol d’une ancienne porte fortifiée, une 
poutre sculptée du Moyen Âge dans un bâtiment 
contemporain, une salle de jeu de paume, 
ancêtre du tennis... Décors et anecdotes se 
dévoilent lors d’une visite d’un Rennes insolite 
qui n’a pas fini de vous surprendre !

Rendez-vous  
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : les mardis 9 et 16 à 11h et 14h30
En juillet : les vendredis 12, 19, 26 à 14h 
En août : les vendredis 2, 9, 16, 23 et 30 à 14h
En septembre : vendredi 6 à 14h  

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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odorico et l'art de la mosaïque
rennes insolite
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En écho à l'exposition au Musée des beaux-arts 
« Créatrices, l'émancipation par l'art » 
du 29 juin au 29 septembre. 
C'est sous le regard des femmes qui ont 
vécu ou témoigné de l'histoire que nous vous 
proposons de découvrir le centre de Rennes : 
un parcours au hasard des rues et des façades, 
où édifices et décors nous transportent d'une 
époque à l'autre.

Rendez-vous  
Destination Rennes - Office de tourisme

En juillet : les mardis 9, 16, 23 et 30 à 14h
En août : les mardis 6, 13, 20 et 27 à 14h
En septembre : mardi 3 à 14h

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

les essentielLES

la ville au féminin

10

Un paysagiste de renom, Denis Bülher, est à 
l'origine de ce jardin public, ancien verger des 
moines, remarquable par son aménagement, 
ses architectures et ses nombreuses sculptures, 
œuvres du directeur de l'école des beaux-arts de 
Rennes ou de ses élèves... Autour des jardins 
à la française ou pittoresque, vous traverserez   
« l'Enfer », pour découvrir le jardin botanique 
et la célèbre roseraie.

Rendez-vous
Devant la grille du Thabor, place Saint-Melaine

En juin : samedi 1er à 14h30
En juillet : dimanche 28 à 14h
En août : les dimanches 11 et 25 à 14h
En septembre : dimanche 8 à 14h   

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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le parc du thabor, 
parenthèse enchantée
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À Rennes, l’art n’appartient pas uniquement aux musées et galeries, il s’affiche aussi dans les rues. 
Laissez-vous guider dans un tour de la scène street art rennaise (WAR!, Mioshe, Dino Voodoo...), 
à la découverte des murs investis. Commandes privées ou publiques, les graffitis jouent sur  
le contraste ou l’harmonie avec l’environnement urbain. De toutes les tailles, ils ornent fenêtres, 
murets, palissades pour des installations éphémères ou durables. Découvrez le foisonnement 
créatif qui donne de nouvelles couleurs aux murs de Rennes !

Rendez-vous  
Destination Rennes - Office de tourisme

En avril : dimanche 7 et vendredi 26 à 14h30
En mai : vendredi 3 et mercredi 29 à 14h30
En juin : samedi 15 à 14h30
En juillet : les jeudis 11, 18, 25 à 14h 
En août : les jeudis 1er, 8, 22 et 29 à 14h 
En septembre : samedi 14 et dimanche 29 à 14h30

Le parcours peut nécessiter d'emprunter le métro, aussi merci de prévoir deux tickets de métro.

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

     le street art
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les originales

Dans le cadre de l'Année de la Vilaine.

Tour à tour voie navigable et commerciale, 
marqueur social, élément indomptable, colères 
canalisées… ou pas, l'eau est présente partout 
à Rennes. Redécouvrons cet élément constitutif 
de notre ville.

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : samedi 6 à 14h30 
En mai : lundi 6 et samedi 25 à 14h30 
En juin : lundi 10 à 14h30 

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

balade historique au bord 
de l'eau
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La construction des quais au XIXe siècle 
pour « l’assainissement, la prospérité et 
l’embellissement de la ville » va permettre, 
le long de cette perspective, l’élévation 
d’immeubles, d’hôtels particuliers ou d’édifices 
publics aux façades de styles néo-renaissance 
ou néo-classique.

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme 
  En mai : dimanche 19 à 14h30

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Parcourez le plus vieux des cimetières rennais, 
dont les trésors méconnus sont tout à la fois 
historiques, architecturaux ou ethnographiques. 
Vous y découvrirez les dernières demeures de 
grandes personnalités rennaises : l'imprimeur 
Oberthür, le mosaïste Odorico, les architectes 
municipaux Martenot et Lemoine...

Rendez-vous
Entrée du cimetière, avenue Gros Malhon

En avril : mercredi 10 à 14h30

1H30 à 2H
GRATUIT  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Du pont de la Mission au pont 
Pasteur

Le cimetière du Nord, 
le Père Lachaise rennais

12
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Marchez dans les pas d'Hélène Jégado, une 
empoisonneuse guillotinée à Rennes en 1852. 
Arrivée dans la capitale bretonne trois ans 
plus tôt, elle sema la mort dans plusieurs 
maisons, avant d'être démasquée. C'est à 
une pérégrination autour des lieux qu'elle a 
fréquentés que nous vous convions.

Rendez-vous  
Destination Rennes - Office de Tourisme  

En mai : mardi 7 à 14h30 
En juillet : les samedis 13 et 27 à 14h 
En août : les samedis 10 et 24 à 14h 
En septembre : samedi 7 à 14h et samedi 28 à 14h30

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 8,20€    
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

la jégado, la plus grande 
« serial killer »

En choissisant d'être enterrée au couvent 
des Jacobins de Rennes en tenue de religieuse, 
cette dame de la haute noblesse bretonne ne se 
doutait pas qu'elle allait faire la une de l'actualité 
plus de 360 ans après. Nous vous invitons à 
marcher sur les pas de la dame de Brefeillac, 
parcourir les rues qu'elle a fréquentées et 
découvrir la demeure où elle a vécu...

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : samedi 20 à 14h30

N.B. : la visite du couvent des Jacobins n'est pas 
incluse dans le parcours.

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Arrivé à Rennes en 1838, à l'âge de 20 ans, 
François-Charles Oberthür pense n'y rester 
qu'une année. Il ne sait pas encore qu'il bâtira 
l'une des plus grosses industries rennaises 
dont témoignent le parc, les hôtels particuliers 
et les halles de la rue de Paris. À l'intérieur de sa 
résidence principale (aujourd'hui propriété de 
la ville), les murs conservent des tapisseries du 
XVIIe siècle acquises par l'imprimeur.

Rendez-vous  
Devant l’entrée du parc Oberthür, 82 rue de Paris

En juin : dimanche 9 à 14h30 
En juillet : les dimanches 7 et 21 à 14h 
En août : les dimanches 4 et 18 à 14h 
En septembre : dimanche 1er à 14h 

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

les originales

oberthür, un imprimeur 
dans la ville

Du monument des martyrs de la Résistance 
à la butte de la Maltière où furent fusillés de 
nombreux résistants bretons, nous vous convions 
à une promenade entre ville et campagne 
(notamment la Courrouze) qui permettra 
d’évoquer la libération de Rennes en 1944…

Rendez-vous 
Monuments des martyrs de la Résistance, 
place du 50e régiment d'Artillerie 
  En avril : dimanche 28 à 14h30

2H30
GRATUIT 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

L'association Europe Rennes 35 et Destination 
Rennes proposent une découverte de 
l'identité européenne de Rennes. À travers 
une déambulation à pied et en bateau dans 
la ville, venez découvrir des lieux de Rennes 
permettant de renvoyer à d'autres bâtiments 
d'Europe et d'évoquer quelques grandes figures 
européennes. 

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En mai : samedi 4 à 14h30

2H30
GRATUIT  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

rennes pendant la seconde 
guerre mondiale

Parcours d'Europe 
dans la ville
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Embarquez à bord d’une péniche pour une 
traversée inédite de Rennes au fil de l’eau. 
Au départ du jardin de la Confluence, vous 
remontez la Vilaine en passant devant le Mabilay, 
nouveau phare high-tech de la ville, avant 
d’admirer l’immeuble contemporain Cap Mail, 
dessiné par les ateliers Jean Nouvel. De là, où le 
canal d’Ille-et-Rance et le fleuve breton entrent 
en confluence, une expérience insolite vous 
attend avec un passage du côté obscur, sous le 
parking Vilaine et la Place de la République… 
À la sortie de ce « tunnel », le regard s’élève 
vers les quais et leurs immeubles et hôtels 
particuliers dans ce qui constitue le « quartier 
latin rennais » avec le Musée des beaux-arts, 
l’ancienne fac des Sciences et le lycée Zola. 
Cap ensuite sur le quartier de la Californie, un 
petit eldorado urbanistique rennais du XIXe 
siècle, des îles dans la ville où commence votre 
voyage retour…

Rendez-vous  
Jardin de la confluence

En mai : dimanche 5 à 11h et 14h 
En juin : les samedis 22 et 29 à 11h 
En juillet : samedi 6 et dimanche 7 à 11h et 14h 
En août : samedi 24 et dimanche 25 à 11h et 14h 
En septembre : samedi 14 et dimanche 15 à 11h et 14h

1H30
PLEIN TARIF : 17,50€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Traversée de Rennes 
en péniche

Entre le suicide de l'amiral de Villeneuve, 
vaincu à Trafalgar, et la présence à Rennes 
de l'excentrique cousine de Napoléon III, 
la princesse Bacciochi, de nombreux lieux 
évoquent des personnages acteurs de la 
Révolution ou ayant un lien avec des membres 
de la famille Bonaparte.

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme
 En mai : samedi 18 à 14h30

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

À l'issue du concert de Transat en Ville et à 
l'heure où le soleil se couche, et où les ombres 
se croisent, découvrez la ville sous un autre 
angle. Sortant de la pénombre, les figures 
historiques de la capitale bretonne se révèlent 
et partagent avec vous un aperçu de Rennes. La 
visite se termine en lumière place du Parlement 
avec la scénographie lumineuse projetée sur la 
façade du palais.

Rendez-vous
Place de la Mairie à la fin du concert

Du 6 juillet au 24 août : les mercredis et samedis soir

Pour plus de renseignements, nous vous invitons à 
consulter notre site web : billetterie-rennes.com 

45MIN à 1H15
GRATUIT  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Rennes de la Révolution 
au Second Empire

Visite nocturne 
dans le cadre 
de Transat en Ville
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les originales

C’est bien Guillemette Paluel, suivante de 
la duchesse Anne ou encore Isaac Senner, 
dessinateur du XVIIIe siècle, qui vous attendent 
au coin d’une rue, impatients de vous conter leur 
époque. Au temps de la duchesse, de l’architecte 
Jacques Gabriel ou à l’époque d’Antoinette 
Caillot, directrice de L’Avenir de Rennes, qui, 
pour la petite histoire était le seul journal rennais 
dreyfusard pendant le procès Dreyfus en 1899, 
voyagez de récits en surprises dans le passé 
de la ville et parcourez-la au rythme du récit 
de votre guide costumé.

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme  

En mai : jeudi 9 à 14h30
  

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

voyage dans le temps

Savez-vous que le GR 39 passe dans Rennes ? 
Munis de chaussures de marche, nous vous 
proposons de découvrir la ville en suivant son 
balisage au fil des sentiers, des espaces verts 
et aquatiques, des allées où seul le piéton peut 
suivre le guide qui contera l'histoire de la ville 
au fil de ses architectures.

Rendez-vous
Jardin du Séchoir

En juin : samedi 29 à 14h

3H30 - 6/7 km
PLEIN TARIF : 9,50€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

la grande randonnée rennaise
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l'actualité culturelle

En 1899, la révision du procès du capitaine 
Alfred Dreyfus bouleverse la ville : les 
communications, la presse écrite, les hôtels 
de voyageurs où descendent les journalistes 
internationaux, la présence forte de garnisons 
et un tribunal militaire installé dans un lycée…

Rendez-vous
Destination Rennes - Office de Tourisme

En avril : mercredi 24 et à 14h30 
En juillet : les samedis 6 et 20 à 14h 
En août : les samedis 3, 17 et 31 à 14h 

 

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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Rennes et l'Affaire Dreyfus 

À l’époque d’Antoinette Caillot, directrice de 
L’Avenir de Rennes, qui était le seul journal 
rennais dreyfusard pendant le procès Dreyfus, 
revivez l'ambiance qui règnait à Rennes à l'été 
1899 au rythme du récit de votre guide costumé.

Rendez-vous 
Destination Rennes - Office de Tourisme
 En avril : samedi 13 à 14h30 
En septembre : samedi 14 à 14h30

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le parc et la villa des Tanneurs, construits à 
proximité de l’Ille et de ses activités (lavoir, 
séchoir à tan…) subsistent d’une industrie 
florissante au début du XXe siècle : le traitement 
des peaux de cuir, directement issues du bassin 
d’élevage rennais.

Rendez-vous
À l'entrée du parc, 6 rue Saint-Martin

En juin : vendredi 7 à 14h30 
 

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€  
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Voyage au temps de l'Affaire 
Dreyfus

Le parc des Tanneurs 
et ses alentours

Réservations sur billetterie-rennes.com
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Dans le cadre des Journées Nationales de 
l'Archéologie.  
Un archéologue de l'INRAP et un guide-
conférencier vous invitent à (re)découvrir la 
"Condate", des Riédones, autrement dit Rennes 
antique et son enceinte du IIIe siècle.

Rendez-vous  
Place de la Mairie, sous l'horloge  
 En juin : vendredi 14 à 14h30

1H30 à 2H
GRATUIT 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

l'actualité culturelle

Visite archéologique de Rennes

18

Dans le cadre des Journées du Patrimoine 
de Pays et des Moulins, nous vous proposons 
de découvrir le quartier de Beauregard : ses 
architectures de terre, ses équipements (Archives 
départementales, Frac...), son Alignement du 
XXIe siècle et ses sentiers arborés hérités du 
temps où ce secteur était agricole.

Rendez-vous
Place Eugène Aulnette

En juin : samedi 22 à 14h30

1H30 à 2H
GRATUIT 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le quartier Beauregard 
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À l'occasion de l'opération « Rendez-vous aux 
jardins », retour au XIXe siècle en compagnie 
de votre guide costumé pour découvrir les 
usages de ce remarquable parc aménagé par 
les frères Bühler : ses architectures, les jardins à 
la française ou pittoresque, « l'Enfer », le jardin 
botanique et la célèbre roseraie... 

Rendez-vous
Devant la grille du Thabor, place Saint-Melaine

En juin : samedi 8 à 14h30   

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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voyage dans le temps 
au parc du thabor

Comme chaque été, accompagnés 
d’un guide-conférencier et d’un organiste, 
nous vous proposons de découvrir les églises 
qui accueillent les estivales de l’orgue. 
Thème 2019 : « Correspondances ».

Rendez-vous
À l'entrée de l'église

En août : les vendredis 9 à Saint-Melaine, 
16 à Saint-Martin, 23 à Saint-Hélier et 
30 à Jeanne-d'Arc à 17h30 

   

1H
GRATUIT 
SANS RÉSERVATION
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Les estivales de l'orgue
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Élevé par l'architecte Louis Richelot dans les 
années 1830, cet hôtel particulier porte le nom 
de la famille qui l'acquiert à la fin du XIXe siècle. 
De style néo classique, l'édifice est surplombé 
d'un belvédère qui rappelle les demeures 
italiennes de la Renaissance. À l'intérieur, 
les boiseries des salons dessinées par l'architecte 
ont été conservées ainsi que les parquets.

Rendez-vous
11 rue Martenot     
 En avril : mardi 23 à 12h45 et jeudi 25 à 17h15

40MIN
PLEIN TARIF : 4,00€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

les arrêts sur  le patrimoine
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Insérée dans un tissu urbain dense, cette 
chapelle réalisée en 1948 par l'architecte de 
l'église de Bruz, Louis Chouinard, se remarque 
par sa façade décorée par le ferronnier Brand 
et le sculpteur Francis Pellerin... À l'intérieur, 
une fresque de l'artiste Adelyne Neveux a été 
récemment restaurée.

Rendez-vous  
4 passage du Couëdic 
 En mai : mardi 7 à 12h45, jeudi 9 à 17h15 
et samedi 11 à 15h et 16h

40MIN
PLEIN TARIF : 4,00€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE
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L'hôtel Villemain

La chapelle de la Sainte-Famille
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Dessiné par les architectes municipaux 
Emmanuel Le Ray et Yves Lemoine, ce grand 
magasin, inauguré en 1929, porte alors le 
nom des Nouvelles Galeries. De style Art 
déco, l'édifice a été endommagé à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale. D'importants 
travaux ont récemment permis d'augmenter sa 
surface commerciale et l'ont doté d'un niveau 
supplémentaire. À l'intérieur, le décor Art déco 
a été en partie conservé et la verrière refaite.

Rendez-vous
Entrée du magasin, rue de Rohan
  En mai : mardi 21 et jeudi 23 à 12h45 et 17h15
 

40MIN
PLEIN TARIF : 4,00€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Les Galeries Lafayette

Cet immeuble, construit après l'incendie de 
1720, a été entièrement redécoré vers 1890 
pour le brossier Émile Martin. Dans le plafond 
à caissons de l'une des salles figurent de 
nombreuses armoiries de villes bretonnes. 
Une autre salle présente des assiettes et plats 
en céramique insérées dans le décor du plafond. 
L'ensemble a été entièrement restauré pour 
accueillir le siège du groupe Arch immobilier. 

Rendez-vous 
7 rue d'Orléans
 En juin : mardi 4 à 12h45 et jeudi 6 à 17h45 

40MIN
PLEIN TARIF : 4,00€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Sur la rue, le décor des pigeâtres présente 
des personnages issus du répertoire décoratif 
médiéval (Adam et Ève, saint Martin) ainsi que 
des ornements Renaissance. Dans la cour, on 
découvre un second hôtel particulier construit 
en pierre au XVIIe siècle. À l'intérieur, il conserve 
une imposante cheminée en granite.

Rendez-vous
3 rue Saint-Georges

En juin : mardi 18 à 12h45 et jeudi 20 à 17h15 
 

40MIN
PLEIN TARIF : 4,00€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

Le 7 rue d'Orléans

L'hôtel de La Moussaye

À l'emplacement des anciens abattoirs, 
l'architecte Louis Arretche réalise pour France 
Telecom le centre des télécommunications qui 
est inauguré en 1974. L'édifice se signale par 
sa tour qui culmine à 83 mètres ainsi que par sa 
soucoupe voulue par l'architecte. Aujourd'hui 
propriété du groupe Legendre, le bâtiment 
de 7 étages a fait l'objet d'importants travaux 
et abrite 21 plateaux de bureaux ainsi qu'un 
restaurant. 

Rendez-vous  
2 rue de la Mabilais 
 En juillet : mardi 2 à 12h45, jeudi 4 à 18h15 

40MIN
PLEIN TARIF : 4,00€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

le mabilay
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L'ancienne forteresse médiévale, 
construite sur une des hauteurs 
du département, doit sa richesse 
au commerce du lin entre le XVIe 
et le XVIIIe siècle. De nombreuses 
demeures attestent de ce passé 
flamboyant et des vestiges 
rappellent son histoire guerrière 
et tumultueuse. Aujourd'hui, la 
petite cité de caractère est un 
havre de paix et la première Cité 
du Livre en France. Pas moins 
de quinze librairies et six ateliers 
d'art, mais aussi des brocanteurs, 
des galeristes, des sculpteurs, 
des peintres, des relieurs... 
redonnent vie au coeur ancien de 
la ville. Accompagnés d'un guide-
conférencier, parcourez ses ruelles, 
visitez la Maison du Livre et admirez 
son architecture variée et typique.

Rendez-vous  
Maison du livre, 4 route de Montfort 
 En juin : dimanche 2 à 14h30

1H30 à 2H
PLEIN TARIF : 7,20€ 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE

bécherel, la cité 
du livre en bretagne

Réservations sur billetterie-rennes.com
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pour les 6-12 ans

À travers une promenade 
urbaine, viens suivre 
ce jeu de piste pour 
découvrir le patrimoine 
rennais à travers le 
prisme de l’Europe. Les 
monuments de Rennes 
évoquent des édifices 
européens, ils témoignent 
de ce patrimoine 
architectural commun 
et de la richesse des 
échanges entre les 
peuples du « Vieux 
Continent ».

En avril : lundi 8 à 14h30 
En mai : samedi 11 à 
14h30

EN QUÊTE 
D'EUROPE
2H
GRATUIT

Le coeur historique 
devient un plateau de jeu 
dans lequel tu joues en 
équipe pour recomposer 
l’épisode tragique de 
l’incendie de 1720 à 
Rennes. Sur chaque site 
t’attendent des épreuves 
de stratégie, sportive ou 
de logique, dont il faut 
sortir gagnant pour choisir 
le prochain lieu de défi.

En avril : lundi 15 à 14h30 
En août : jeudi 1er à 14h

BRAVONS 
LES FLAMMES
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

JEU DE PISTE AUX 
HALLES CENTRALES
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

Connais-tu l'histoire 
de celui qu'on nomme 
aujourd'hui « le palais 
Saint-Georges » ? 
Rassemble les preuves, 
déchiffre les archives, 
décode les messages 
pour lever le voile sur le 
mystère...

En avril : mardi 9 à 14h30

ENQUÊTE 
À L'ABBAYE
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

De saveurs en couleurs, 
d'odeurs en décors, 
découvre au fil des 
activités et jeux proposés 
cette halle terminée en 
1923, dont la silhouette 
évoque des toits japonais, 
et qui abrite toute la 
semaine un marché 
couvert.

En avril : mercredi 10 
à 14h30 
En juillet : jeudi 11 à 14h

Rennes la capitale raconte 
et célèbre la Bretagne 
dans plusieurs sites 
que nous te proposons 
de découvrir, avant de 
fabriquer ta propre 
hermine… de gâteau au 
chocolat !

En avril : mardi 16 à 14h30 
En août : mardi 20 à 14h

SUR LES TRACES 
DE LA BRETAGNE
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

Les fouilles du couvent 
des Jacobins, nouveau 
centre des congrès de 
Rennes Métropole, a 
révélé de beaux décors 
sculptés, des fresques 
peintes, mais aussi des 
squelettes... en route pour 
un voyage dans le temps !

Sous réserve de 
disponibilité des salles 
du centre des congrès.

En avril : mercredi 17 
à 14h30

LES MYSTÈRES 
DU COUVENT 
DES JACOBINS
2H
PLEIN TARIF : 5,00€
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les ateliers du patrimoine

Réservations sur billetterie-rennes.com

pour les 6-12 ans

Le plus grand jardin 
de Rennes recèle bien 
des merveilles que tu 
découvriras à travers 
différentes épreuves avec 
ton équipe. Habitants, 
fabriques, senteurs, 
statues, paysages… 
n’auront plus de secrets 
pour toi et te mèneront 
au trésor !

En juillet : mardi 16 à 14h 
En août : mardi 13 à 14h 
 
N.B. : le lieu de rendez-
vous pour cet atelier est 
place Saint-Melaine

AVENTURES 
AU THABOR
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

Pour réunir tous les 
morceaux de la carte au 
trésor, tu devras, au fil 
de la rue Saint-Georges, 
répondre aux défis qui 
te seront proposés. 
Dessin, observation, 
logique et rapidité te 
seront nécessaires pour 
triompher.

En juillet : mardi 9 à 14h 
En août : jeudi 8 à 14h

SUR LA PISTE 
DU CHEVALIER 
SAINT-GEORGES
2H
PLEIN TARIF : 5,00€ Dans le cadre de L'année 

de la Vilaine

En suivant ce jeu de piste, 
tu découvriras que la 
Vilaine parle de l'histoire 
de la ville et de ses 
habitants, qui ont laissé 
bien des trésors dans leur 
fleuve...

En juillet : mardi 23 à 14h 
En août : jeudi 22 à 14h

LES DIAMANTS 
DE LA VILAINE
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

À la rencontre des 
sculpteurs du Moyen Âge, 
des graffeurs, des maîtres-
verriers ou du mosaïste 
Odorico, voyage dans 
l’espace-temps et joue 
aux défis qui te seront 
proposés pour remporter 
une récompense.

En juillet : jeudi 18 à 14h 
En août : jeudi 8 à 14h

LE RALLYE 
DES ARTISTES
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

Pour tous les ateliers du patrimoine (sauf « Aventures au Thabor »), le rendez-vous est à Destination Rennes - Office 
de Tourisme, 1 rue Saint-Malo. Les réservations sont obligatoires. Les ateliers du patrimoine sont animés par des 
guides-conférenciers agréés parle Ministère de la Culture et de la Communication.

Au coeur de Rennes, les 
boutiques de l'époque 
art Déco et la piscine 
Saint-Georges (1925) te 
plongeront dans un univers 
de couleurs et de formes, 
que nous prolongerons 
par la réalisation d'une 
maquette de façade de 
boutique.

En juillet : jeudi 25 à 14h 
En août : jeudi 29 à 14h

MOSAÏQUE 
ET ART DÉCO
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

Par l'alternance 
d'explications et de défis 
à relever, vous parcourez 
sous la houlette d'un 
guide-conférencier le 
centre historique en 
faisant l'expérience de 
vos sens, abordant ainsi le 
patrimoine sous un angle 
décalé !

En juillet : mardi 30 à 14h 
En août : mardi 27 à 14h

LE RALLYE 
DES 5 SENS
2H
PLEIN TARIF : 5,00€

24

©
 J

u
lie

n
 M

ig
n

o
t



25

l'agenda des visites guidées
Avril à mai 2019

   AVRIL
Samedi 6 : Balade historique au bord de l’eau à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 7 : Le cœur historique à 11h, le street art à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h

Lundi 8 : Visite couplée du centre historique et du parlement 
de Bretagne à 14h, l'atelier des 6-12 ans à 14h30 

Mardi 9 : Rennes insolite à 11h et 14h30, l’atelier des 6-12 
ans à 14h30

Mercredi 10 : Le cœur historique à 11h, le cimetière du Nord 
à 14h30, l’atelier des 6-12 ans à 14h30

Jeudi 11 : Odorico et l’art de la mosaïque à 11h et 14h30

Vendredi 12 : Trésors cachés, cours intérieures à 11h et 14h30

Samedi 13 : Voyage au temps de l’Affaire Dreyfus à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 14 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h 

Lundi 15 : Visite couplée du centre historique et 
du Parlement de Bretagne à 14h, l’atelier des 6-12 ans à 14h30

Mardi 16 : Rennes insolite à 11h et 14h30, l’atelier des 6-12 
ans à 14h30, le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Mercredi 17 : Rennes et le Moyen Âge à 14h30, 
L’atelier des 6-12 ans à 14h30, 
Le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Jeudi 18 : Odorico et l’art de la mosaïque à 11h et 14h30, 
Le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h, 
El centro historico en español a las 4 de la tarde

Vendredi 19 : Trésors cachés, cours intérieures à 11h et 14h30 
Le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h
El centro historico en español a las 4 de la tarde

Samedi 20 : Le Rennes de Louise de Quengo à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30, 
Le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h

Dimanche 21 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h, le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 
14h, 15h et 16h

Lundi 22 : Le couvent des Jacobins à 10h, 11h, 14h, 15h et 16h 

Mardi 23 : Le cœur historique à 11h, l'Hôtel Villemain 
à 12h45

Mercredi 24 : Rennes et l’Affaire Dreyfus à 14h30

Jeudi 25 : L'Hôtel Villemain à 17h15

Vendredi 26 : Le street art à 11h et 14h30 

Samedi 27 : La cathédrale Saint-Pierre à 15h, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 28 : Le cœur historique à 11h, 
Rennes pendant la Seconde Guerre Mondiale à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h

Lundi 29 : Visite couplée du centre historique et du Parlement 
de Bretagne à 14h

Mardi 30 : Le cœur historique à 11h

   MAI
Jeudi 2 : Le cœur historique à 14h

Vendredi 3 : Le street art à 14h30

Samedi 4 : Parcours d’Europe dans la ville à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30 

Dimanche 5 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h

Lundi 6 : Balade historique au bord de l’eau à 14h30 

Mardi 7 : La chapelle de la Sainte-Famille à 12h45,
La Jégado, la plus grande serial killer à 14h30

Mercredi 8 : Le cœur historique à 11h

Jeudi 9 : Voyage dans le temps à 14h30, la chapelle de la 
Sainte-Famille à 17h15

Vendredi 10 : Le cœur historique à 11h

Samedi 11 : Trésors cachés, cours intérieures à 11h et 14h30, 
La chapelle de la Sainte-Famille à 15h et 16h, 
Atelier des 6-12 ans « En quête d’Europe » à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 12 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h 

Samedi 18 : Rennes de la Révolution au Second Empire 
à 14h30, le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 19 : Le cœur historique à 11h, Du pont de la 
Mission au pont Pasteur à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h

Mardi 21 : Les Galeries Lafayette à 12h45 et 17h15 

Jeudi 23 : Les Galeries Lafayette à 12h45 et 17h15 

Samedi 25 : Balade historique au bord de l’eau à 14h30

Dimanche 26 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h

Réservations sur billetterie-rennes.com
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   JUIN
Samedi 1er : Le parc du Thabor à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 2 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h 

Mardi 4 : Le 7 rue d'Orléans à 12h45

Jeudi 6 : Le 7 rue d'Orléans à 17h45

Vendredi 7 : Le parc des Tanneurs et ses alentours à 14h30

Samedi 8 : Voyage dans le temps au parc du Thabor à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 9 : Le cœur historique à 11h, 
Oberthür, un imprimeur dans la ville à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h 

Lundi 10 : Balade historique au bord de l’eau à 14h30

Vendredi 14 : Visite archéologique de Rennes à 14h30

Samedi 15 : Le street art à 14h30, le Parlement de Bretagne 
à 15h et 15h30

Dimanche 16 : Le cœur historique à 11h, le Parlement de 
Bretagne à 14h30 et 15h 

Mardi 18 : L'Hôtel de la Moussaye à 12h45

Jeudi 20 : L'Hôtel de la Moussaye à 17h15

Samedi 22 : Le quartier Beauregard à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 23 : Le cœur historique à 11h, 
Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h

Samedi 29 : La grande randonnée rennaise à 14h, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 30 : Le cœur historique à 11h, 
Bécherel, cité du livre en Bretagne à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h

   DU 1ER  AU 7 JUILLET 

Mardi 2 : L’atelier des 6-12 ans à 12h45

Samedi 6 : Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 7 : Le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h

   DU 8 JUILLET AU 1ER SEPTEMBRE

n Les lundis : 
Guided tour of the historic center and the Parlement 
of Brittany, in English at 10 AM,
Trésors cachés, cours intérieures à 14h, le palais du Parlement en 
60 minutes à 14h15, le palais du Parlement en 90 minutes à 15h,
L’hôtel de ville à 16h (sauf le 8 juillet), le cœur historique à 17h,
À partir du 15 juillet : le couvent des Jacobins à 11h et à 16h30

n Les mardis : 
Visite couplée du centre historique et du Parlement 
de Bretagne à 10h, la ville au féminin à 14h, l’été des 6-12 ans 
à 14h, le palais du parlement en 60 minutes à 14h15, le palais 
du Parlement en 90 minutes à 15h, l’hôtel de ville à 16h (sauf 
le 9 juillet), 
À partir du 16 juillet : le couvent des Jacobins à 11h et à 16h30,
El centro historico en español a las 5 y media de la tarde

n Les mercredis : 
Visite couplée du centre historique et du Parlement de 
Bretagne à 10h, Odorico et l’art de la mosaïque à 14h, 
Le palais du parlement en 60 minutes  à 14h15,
Le palais du Parlement en 90 minutes à 15h, l’hôtel de ville 
à 16h (sauf le 10 juillet), la cathédrale Saint-Pierre à 16h30, 
À partir du 17 juillet : le couvent des Jacobins à 11h et à 16h30

n Les jeudis : 
Visite couplée du centre historique et du Parlement de 
Bretagne à 10h (sauf le 15 août : le cœur historique à  11h), 
Le street art à 14h (sauf le 15 août), l’été des 6-12 ans à 14h, 
Le palais du Parlement en 60 minutes  à 14h15, le palais du 
Parlement en 90 minutes à 15h, l’hôtel de ville à 16h (sauf le 
11 juillet et le 15 août), le cœur historique à 17h, 
À partir du 18 juillet : le couvent des Jacobins à 11h et à 16h30

n Les vendredis : 
Visite couplée du centre historique et du Parlement de 
Bretagne à 10h, Rennes insolite à 14h,
Le palais du Parlement en 60 minutes  à 14h15, 
Le palais du Parlement en 90 minutes à 15h,
L’hôtel de ville à 16h (sauf le 12 juillet), 
Les estivales de l’orgue à 17h30 les 9, 16, 23 et 30 août, 
À partir du 19 juillet : le couvent des Jacobins à 11h et à 16h30
VRIL AV   AVRILRIL

N.B. : Le Parlement de Bretagne se visite à des horaires variables en semaine, du 1er avril au 7 juillet 
et du 1er au 30 septembre 2019

Réservations sur billetterie-rennes.com

l'agenda des visites guidées
Juillet à septembre 2019
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n Les samedis : 
Visite du cœur historique à 11h, Rennes et l’affaire Dreyfus en 
alternance avec la Jégado, la plus grande serial killer à 14h, 
Le palais du Parlement en 60 minutes à 14h15, 
Le palais du Parlement en 90 minutes à 15h, 
À partir du 20 juillet : le couvent des Jacobins à 11h30 et 16h,
El centro historico en español a las 5 y media de la tarde

n Les dimanches : 
Le cœur historique à 11h,
Le palais du Parlement en 60 minutes  à 14h15
Le jardin du Thabor en alternance avec le parc et la villa 
Oberthür à 14h30, le palais du Parlement en 90 minutes à 15h, 
À partir du 21 juillet : le couvent des Jacobins à 11h30 et 16h

   SEPTEMBRE

Lundi 2 : Guided tour of the historic center and the 
Parlement of Brittany, in English at 10 AM,
Trésors cachés, cours intérieures à 14h, le cœur historique à 17h

Mardi 3 : Visite couplée du centre historique et du Parlement 
de Bretagne à 10h, la ville au féminin à 14h

Mercredi 4 : Visite couplée du centre historique et du 
Parlement de Bretagne à 10h, Odorico et l’art 
de la mosaïque à 14h, la cathédrale Saint-Pierre à 16h30

Jeudi 5 : Visite couplée du centre historique et du parlement 
de Bretagne à 10h, le street art à 14h, le cœur historique à 17h

Vendredi 6 : Visite couplée du centre historique et du 
Parlement de Bretagne à 10h, Rennes insolite à 14h

Samedi 7 : Visite du cœur historique à 11h,
La Jégado, la plus grande serial killer à 14h, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 8 : Visite du cœur historique à 11h,
Le jardin du Thabor à 14h30, le Parlement de Bretagne 
à 14h30 et 15h

Lundi 9 : Le cœur historique à 17h

Jeudi 12 : Le street art à 14h30

Vendredi 13 : Le cœur historique à 17h

Samedi 14 : Le cœur historique à 11h,
Voyage au temps de l’Affaire Dreyfus à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 15 : Le cœur historique à 11h, Le Parlement 
de Bretagne à 14h30 et 15h

Samedi 21 et dimanche 22 : Journées européennes 
du patrimoine

Samedi 28 : La Jégado, la plus grande serial killer à 14h30, 
Le Parlement de Bretagne à 15h et 15h30

Dimanche 29 : Visite du cœur historique à 11h,
Le street art à 14h30, le Parlement de Bretagne à 14h30 et 15h
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De style gothique flamboyant, cette chapelle 
restaurée a été construite au XVe siècle pour 
l’hôpital Saint-Yves avant d’être aménagée en 
quincaillerie au XIXe siècle. Ses décors intérieurs 
comme extérieurs fourmillent de sculptures 
étonnantes : animaux tirant la langue, lapin 
endormi, chat espiègle, visages malicieux 
ou amusés…

Elle abrite également l’exposition permanente 
et gratuite du CIAP « Rennes, Métropole d’art 
et d’histoire ».

Ouverte du lundi au vendredi de 10h à 18h

LA CHAPELLE SAINT-YVES 
ET LE CENTRE D'INTERPRÉTATION 
DE L'ARCHITECTURE ET DU PATRIMOINE 
(CIAP)
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« J'AI ÉTÉ FORT CONTENT DES PROMENADES DU THABOR 
ET DU MAIL. LES PANTALONS ROUGES DES CONSCRITS [...] 
FAISAIENT UN TRÈS BON EFFET AU COUCHER DU SOLEIL; 
C'ÉTAIT UN TABLEAU DU CANALETTO. »

STENDHAL (1783-1842).  Mémoires d’un touriste. 

Laissez-vous conter Rennes 
Métropole d’art et d’histoire…
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le Ministère   
de la Culture et de la Communication.
Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de Rennes 
Métropole et vous donne des clés 
de lecture pour comprendre 
l’histoire de la ville et son 
développement au fil des quartiers 
et des communes, au travers de 
son patrimoine bâti et paysager.                                                 
Le guide est à votre écoute. 
N’hésitez pas à lui poser vos 
questions.

Le service animation  
du patrimoine…
…qui impulse et coordonne les 
initiatives de Rennes Métropole 
d’art et d’histoire, a conçu ce 
programme de visites. Il propose 
toute l’année des animations 
pour les Rennais, les scolaires et 
les touristes. Il se tient à votre 
disposition pour tout projet. 

Si vous êtes en groupe
Rennes Métropole vous propose 
des visites toute l’année sur 
réservation. Des brochures 
conçues à votre attention vous 
sont envoyées à votre demande. 

La communauté 
d’agglomération Rennes 
Métropole appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire 
Le Ministère de la Culture et de 
la Communication, direction de 
l’Architecture et du Patrimoine, 
attribue l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. Il garantit 
la compétence des guides-
conférenciers,  des animateurs du 
patrimoine et la qualité de leurs 

actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 
le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 181 
villes et pays vous offre son 
savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Concarneau, Dinan, Dinard, 
Fougères, Laval, Lorient, 
Morlaix, Quimper, Vannes, Vitré, 
bénéficient de l’appellation Villes 
et Pays d’art et d’histoire.

RENSEIGNEMENTS, RÉSERVATIONS EN LIGNE :

Destination Rennes - Office de Tourisme
1 rue Saint-Malo 
35000 Rennes
Tél. : +33 (0)891 67 35 35

billetterie-rennes.com
Horaires d’ouverture :
Du 1er septembre au 30 juin : le lundi de 13h à 18h et du mardi 
au samedi de 10h à 18h
Du 1er juillet au 31 août : du lundi au samedi de 9h à 19h
Les dimanches et jours fériés, toute l'année : de 10h à 13h et 
de 14h à 17h

SUIVEZ-NOUS AVEC #VISITRENNES
Retrouvez-nous sur :

  facebook.com/tourismerennes   instagram.com/tourisme_rennes

  twitter.com/tourisme_rennes 

10-31-1821

Cette entreprise
a fait certifier sa

chaîne de contrôle.

pefc-france.org


