RENDEZ-VOUS

VANNES

JUILLET - AOÛT
SEPTEMBRE 2019

LES VISITES
DÉCOUVERTES
Du lundi 1er juillet
au samedi 31 août 2019

Durant l’été, venez à la découverte de la ville de Vannes
au gré des visites et balades organisées par le service
musées-patrimoine. Découvrez ou redécouvrez toute sa
richesse patrimoniale sous des aspects insolites ou plus
classiques. Un programme riche et varié pour tous les âges
vous attend pendant les vacances.

VISITES
GUIDÉES
ET BALADES

La Porte Prison

Bonnes visites !
David Robo
Maire de Vannes
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LES VISITES DECOUVERTES
LES EXPOSITIONS
LES NOCTAMBULATIONS
LE CLUB DES PETITS DÉCOUVREURS
EN JUIN ET SEPTEMBRE

VISITE GUIDÉE
DE LA VILLE ANCIENNE

Les lundis à 10h30 et à 14h30,
les mardis à 14h30,
les mercredis à 14h30
(sauf le 17 juillet et le 7 août),
les jeudis à 14h30 (sauf le 15 août) ,
les vendredis à 10h30 (sauf le 2 août),
les dimanches à 14h30 (sauf le 14 juillet)

LES INTERDITS
DES FORTIFICATIONS

Les mardis à 10h30, les jeudis à 10h30,
(sauf le 15 août), les samedis à 14h30

Une remontée à travers le temps, au cœur
du centre historique, pour découvrir
wune cité de plus de 2 000 ans d’histoire,
dotée d’un patrimoine architectural riche
et varié.

Vannes a su garder les trois quarts de ses
fortifications, malgré les destructions
opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes
bretonnes dont l’enceinte est la mieux
conservée. Porte Prison, courtine Joliette,
tour du Connétable, front de Calmont,
bastion de Gréguennic, le circuit ouvre des
portes habituellement fermées au public.

* Parcours « confort » accessible à tous (personnes
à mobilité réduite, familles avec poussettes,
personnes âgées)

RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre
Durée : 1h30 à 2h

TARIFS

Pour les visites de 10h30 et 14h30
Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass patrimoine : 43,50 € pour 10 visites (valable 2 ans)
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Le quartier Saint-Patern

La Criée-Audierne, Joseph-Félix Bouchor

Vue d’un vase ossuaire en cours de fouille. © Eveha

Grenade et Socratine pour parcours de clowns en ville .
© Hop’ Ad hoc

BALADE GOURMANDE
LE QUARTIER SAINT-PATERN

VISITES GUIDÉES
DES EXPOSITIONS

ZOOM SUR LA NÉCROPOLE
ROMAINE–VANNES

LES NOCTAMBULATIONS
DÉCOUVREZ VANNES
ET LE MUSÉE
DES BEAUX-ARTS
À LA NUIT TOMBÉE

Les mercredis 17 juillet et 7 août à 14h30
Bâti sur l’emprise de la ville antique du Ier
au IIIe siècle, Saint-Patern est l’un des plus
anciens quartiers de la ville. Une promenade
historique et architecturale qui conduit les
visiteurs au cœur de la cité pour savourer
en fin de parcours une spécialité bretonne
originale.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre - Réservation obligatoire.

TARIFS

Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit (moins de 18 ans) : 5,30 €

VISITE GUIDÉE DES
JARDINS ÉPHÉMÈRES

Les vendredis 19 juillet et 9 août à 14h
Une balade végétale en cœur de ville à la
découverte de jardins contemporains,
classiques, modernes ou décalés.
Une sélection renouvelée par des
professionnels de tous horizons :
paysagistes, pépiniéristes, architectes,
scénaristes, sculpteurs, graffeurs,
photographes ou écoles du paysage.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre

TARIFS

Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (moins de 18 ans) : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
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JOSEPH-FELIX BOUCHOR

(1853-1937) Peintre. Instants
de vie.

Du 19 avril au 30 septembre 2019
Les mercredis 3, 10, 17, 24, 31 juillet
et 7, 14, 21, 28 août à 14h30

Des œuvres de Salon, représentant la
campagne normande, aux compositions
illustrant les moments de vie de ses
contemporains en Bretagne, dans les
Pays du Nord ou en Orient, la peinture de
Joseph-Félix Bouchor exalte la lumière et
la couleur. Jours de fête, scènes de marché,
retours de pêche…inspirent le peintre
quel que soit son lieu de villégiature.
L’exposition retrace le cheminement de
l’artiste et évoque aussi son engagement
comme peintre de la Grande Guerre.
Les œuvres de Joseph-Félix Bouchor,
conservées dans la collection du musée
depuis 1936, sont rassemblées une nouvelle
fois. Le parcours est enrichi du fonds du
musée du Noyonnais de Noyon, partenaire
de l’évènement, auquel viennent s’ajouter
de nombreux prêts extérieurs.

Du 1er juin au 30 septembre 2019
Les vendredis 5, 12, 26 juillet
et 16, 23, 30 août à 14h

Une fouille en secteur urbain est toujours un
évènement. Si elle interroge en tout premier
lieu les chercheurs, elle intrigue plus
largement les habitants, les passants...
Fin 2015, la parcelle n°15 rue Édouard
Herriot a fait l’objet de toutes les attentions
d’une équipe d’archéologues avant la
construction d’un immeuble. Une fois la
fouille terminée, un long travail d’analyse
des données s’est poursuivi en laboratoire.
Aujourd’hui, le musée d’histoire et d’archéologie
propose une première restitution de cet
important travail de recherche, un zoom
sur la nécropole antique de Vannes.
Nous vous invitons à rentrer dans l’intimité
des habitants de Darioritum et à mieux
connaître leurs rites funéraires que 2 000
ans d’histoire séparent - en apparence - des
nôtres.
RENDEZ-VOUS

Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard,
2 rue Noé - Durée : 45 mn

TARIFS

Entrée du musée
Tarif plein : 6,50 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 4,50 €
Entrée valable pour les 2 musées

BALADE CONTÉE
AVEC RÉMY COCHEN

Jeudi 18 juillet à 21h30
En écho aux paroles du guide-conférencier,
Rémy Cochen, passeur d’histoires, égraine
contes et légendes de Bretagne.

AVEC ANTOINE PERRALTA

Jeudi 8 août à 21h30
Voyage dans un monde fabuleux et merveilleux
où Antoine Peralta et le guide-conférencier
s’associent pour ouvrir les portes du temps.

VANNES EN MUSIQUE

Les mercredis 7 et 21 août à 21h30
Au cours de cette déambulation historique,
rythmée de musique traditionnelle bretonne
et irlandaise, le guide, les musiciens et une
chanteuse, vous entraînent au cœur de la
cité au son d’une bombarde et d’un biniou
le 7 août, d’un duo harpe et chant le 21 août.

RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre - Durée : 45 min
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LE CLUB
DES PETITS
DÉCOUVREURS
Intrant, Simon Augade

PARCOURS DE CLOWNS
EN VILLE

Les vendredis 19 juillet et 9 août à 21h30
Une déambulation dans la ville, drôle,
émouvante et créative avec Grenade et
Socratine, deux clowns aux connaissances
extravagantes. Avec le guide, elles s’arrêtent
devant des façades de maisons qu’elles
commentent avec joie, curiosité et
imagination. Un regard burlesque et décalé.
TARIFS

Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 5,30 €
Gratuit pour les moins de 18 ans

LES INTERDITS
DES FORTIFICATIONS

Les 11, 16 juillet et 1, 16, 22, 29 août à
22h
Vannes a su garder les trois quarts de ses
fortifications, malgré les destructions
opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes
bretonnes dont l’enceinte est la mieux
conservée. Porte Prison, courtine Joliette,
tour du Connétable, front de Calmont,
bastion de Gréguennic : le circuit ouvredes
portes habituellement fermées au public.
TARIFS

Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
(sauf mention contraire) - Gratuit pour les moins de
18 ans (sauf mention contraire)

RENDEZ-VOUS :

Hôtel de Limur – 31 rue Thiers
Durée : de 1h30 à 2h
Sans réservation
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La Tour du Connétable

INTRANT

Lundi 29 juillet à 21h
L’art et les contes s’entremêlent autour
d’Intrant, l’œuvre de Simon Augade.
Le conteur Rémy Cochen propose un voyage
qui donne à voir le monde avec un autre
regard. Une visite enchantée qui plongera
le visiteur dans les mythes de différents
continents.
RENDEZ-VOUS :

Musée des beaux-arts, La Cohue
15, place Saint-Pierre
Durée : 1 h
Sur réservation

TARIF :

3,10 € - Réservation obligatoire

Du 16 juillet au 29 août 2019
Les mardis, mercredis et jeudis à 15h
(sauf 15 août)
Tu as entre 4 et 6 ans ou entre 7 et 12 ans ?
Rejoins le club des petits découvreurs !
Participe à des activités insolites,
ludiques et historiques dans la ville
ou aux musées !

Mystère et boule de terre

Les mardi 23 juillet, jeudis 1er, 22
et mercredi 28 août
Découvre comment vivaient les hommes
préhistoriques et crée ta propre poterie en
pâte à modeler.

Têtes en l’air

POUR LES TOUT-PETITS
(4-6 ANS)

Les mercredi 24 juillet, jeudis 8 et 29
août
Observe les visages sculptés sur les maisons
en pan de bois et construis la maquette
d’une demeure réelle ou imaginaire…

Le rempart en construction

L’arbre qui cache la forêt

Les mardi 16, mercredis 31 juillet,
7 et 21 août
Observe le rempart et construis la maquette
d’un pan de mur, décoré suivant ton imagination.

Fais bouger la couleur !

Les mercredi 17 juillet, jeudi 25 juillet
et mercredi 14 août
Regarde certaines œuvres de
Joseph-Félix Bouchor présentées
dans l’exposition du musée et joue avec
les couleurs pour construire un paysage.

Les mardis 30 juillet, 6 et 20 août
Découvre l’œuvre de l’artiste Simon Augade
dans le passage central du musée des
beaux-arts, et expérimente une sculpture
suivant ton imagination.
Attention !
Nombre de places limité à 8 enfants par atelier.
Réservation indispensable.

Mosaïquons

Les jeudi 18 juillet, mardis 13 et 27 août
À partir de mosaïques gallo-romaines exposées au musée Château-Gaillard, découvre
cette technique ancienne et réalise un décor
original.
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EN JUIN
ET EN
SEPTEMBRE
La cathédrale Saint-Pierre

POUR LES PLUS GRANDS
(7-12 ANS)
Reste branché

Les mardis 16, 23 juillet,
jeudi 1er et mardi 13 août
La sculpture monumentale de Simon
Augade se fond dans le passage central
du musée des beaux-arts. Comme l’artiste,
imagine une oeuvre au cœur d’un lieu
patrimonial.

Décor en mosaïque

Les mercredis 17, 24 et 31 juillet,
14 et 28 août
Inspiré par les mosaïques de l’hôtel de ville,
imagine un décor coloré avec des matériaux
divers et originaux.

Croquer, esquisser, composer ...
un moment de vie

Les jeudis 18 juillet, 8 et 22 août
À partir de peintures de Joseph-Félix
Bouchor présentées dans l’exposition du
musée, esquisse les détails de quelques
œuvres pour composer ton tableau original.

Apprenti graveur

Les jeudi 25 juillet, mercredi 7 et
mardis 20 et 27 août
Après une initiation à la technique de la linogravure, crée ton estampe sur le thème des
remparts ou des maisons en pan de bois.
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Souvenirs et bons baisers
de Vannes !

Les mardis 30 juillet et 6 août,
mercredi 21 et jeudi 29 août
Panique à Vannes, des maisons ont disparu !
Aide le guide à les retrouver grâce aux
cartes postales représentant Vannes aux
siècles derniers.

TARIFS

Tarif : 3,50 €
Pass « Club des petits découvreurs » : 10 activités
pour 27, 30 € (valable 2 ans) - Durée : de 1h15 à 2h

ATTENTION !

Nombre de places limité à 12 enfants par atelier.
Réservation indispensable.

RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre

LES INTERDITS
DES FORTIFICATIONS
Les mercredis à 15h

Vannes a su garder les trois quarts de ses
fortifications, malgré les destructions
opérées au XIXe siècle. C’est l’une des villes
bretonnes dont l’enceinte est la mieux
conservée. Porte Prison, courtine Joliette,
tour du Connétable, front de Calmont,
bastion de Gréguennic, le circuit ouvre des
portes habituellement fermées au public.

VISITE GUIDÉE
DE LA VILLE ANCIENNE

Les samedis à 15h (sauf 21 septembre)
Une remontée à travers le temps, au cœur
du centre historique, pour découvrir une
cité de plus de 2 000 ans d’histoire, dotée
d’un patrimoine architectural riche et varié.

VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
JOSEPH-FELIX BOUCHOR
(1853-1937), peintre.
Instants de vie.

Du 19 avril au 30 septembre 2019
Les samedis à 15h (sauf 21 septembre)

Des œuvres de Salon, représentant la
campagne normande, aux compositions
illustrant les moments de vie de ses
contemporains en Bretagne, dans les Pays
du Nord ou en Orient, la peinture
de Joseph-Félix Bouchor exalte la lumière et
la couleur. Jours de fête, scènes de marché,
retours de pêche…inspirent le peintre quel
que soit son lieu de villégiature.
L’exposition retrace le cheminement de
l’artiste et évoque aussi son engagement
comme peintre de la Grande Guerre.
Les œuvres de Joseph-Félix Bouchor,
conservées dans la collection du musée
depuis 1936, sont rassemblées une nouvelle
fois. Le parcours est enrichi du fonds du
musée du Noyonnais de Noyon, partenaire
de l’évènement, auquel viennent s’ajouter
de nombreux prêts extérieurs.
RENDEZ-VOUS

Musée des beaux-arts, la Cohue
15 place Saint-Pierre
Durée : 1h
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Une fouille en secteur urbain est toujours
un évènement. Si elle interroge en tout
premier lieu les chercheurs, elle intrigue
plus largement les habitants, les passants...
Fin 2015, la parcelle n°15 rue ÉdouardHerriot a fait l’objet de toutes les attentions
d’une équipe d’archéologues avant la
construction d’un immeuble. Une fois la
fouille terminée, un long travail d’analyse
des données s’est poursuivi en laboratoire.
Aujourd’hui le musée d’histoire et d’archéologie propose une première restitution de
cet important travail de recherche, un zoom
sur la nécropole antique de Vannes.
Nous vous invitons à rentrer dans l’intimité
des habitants de Darioritum et à mieux
connaître leurs rites funéraires que 2 000
ans d’histoire séparent - en apparence - des
nôtres.

ur
ga

HÔTEL
DE VILLE

Samedi 21 et dimanche 22 septembre
Les Journées européennes du Patrimoine
constituent un moment privilégié permettant aux visiteurs de découvrir le patrimoine
local, voire national. Comme chaque année,
la ville de Vannes vous propose de visiter
ou de revisiter des lieux, des sites qui
exceptionnellement s’ouvrent, s’animent,
dévoilent leurs secrets.
La 36e édition des Journées européennes
du Patrimoine autour du thème « Arts et
divertissements » sera l’occasion d’appréhender le patrimoine du spectacle et du
sport.
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Les vendredis 6 et 13 septembre à 15h
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Rue Thiers

Du 1er juin au 30 septembre 2019
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VISITE GUIDÉE
DE L’EXPOSITION
ZOOM SUR LA NÉCROPOLE
ROMAINE – VANNES

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

Place
Maurice
Marchais

t-V

Le Port

illault
Rue B

Hôtel de Limur

Sites accessibles aux personnes
à mobilité réduite
Places de parking pour personnes
détentrices de la carte européenne
de stationnement pour personnes
handicapées
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« EST-CE QUE VOUS N’ÊTES
JAMAIS VENU A VANNES,
D’ARTAGNAN ?
ALEXANDRE DUMAS, LES TROIS MOUSQUETAIRES

Vannes, ville d’art et d’histoire
Laissez-vous conter Vannes, ville d’art et d’histoire, en compagnie d’un
guide-conférencier agréé par le ministère de la culture. Il connaît toutes
les facettes de Vannes et vous donne toutes les clés de lecture pour
comprendre le développement de la ville au fil de ses quartiers.
Le guide est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos questions.
Le service musées-patrimoine propose toute l’année des visites et ateliers
pour les habitants, les scolaires et les touristes. Il se tient à votre disposition
pour tout projet. Des visites guidées sont proposées pour les groupes
(renseignements à l’office de tourisme de Vannes). Vannes appartient
au réseau national des villes d’art et d’histoire. Le ministère de la culture,
direction de l’architecture et du patrimoine, attribue l’appellation Ville
ou Pays d’art et d’histoire aux collectivités locales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la compétence des guides-conférenciers
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 190 villes et pays vous offre son savoir-faire
sur toute la France.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Service musées-patrimoine
Hôtel de Limur - 56000 Vannes
Tél. 02 97 01 64 00 / patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr
Office de tourisme Vannes-Golfe du Morbihan
Quai Tabarly - 56000 Vannes
Tél : 02 97 47 24 34
vannes@golfedumorbihan.bzh
www.golfedumorbihan.bzh

Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre - 56000 Vannes
Tél : 02 97 01 63 00 / musees@mairie-vannes.fr
Musée d’histoire et d’archéologie,
Château Gaillard
2 rue Noé - 56000 Vannes
Tél. 02 97 01 63 00 / musees@mairie-vannes.fr
Tarifs sous réserve de modifications

© Ville de Vannes - Direction de la communication - Imprimerie municipale

En Bretagne : Lorient, Concarneau, Quimper, Brest, pays de Morlaix, Dinan,
Fougères, Dinard, Vitré et Rennes Métropole bénéficient avec Vannes de
l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.

