RENDEZ-VOUS

VANNES

JANVIER-JUIN 2021

ÉDITO

Tout au long de l’année, le service musées-patrimoine
propose une programmation riche en visites guidées
et conférences. Il participe aux manifestations
du ministère de la Culture : Journées européennes
du patrimoine, Journées nationales de l’architecture
et Rendez-vous aux jardins. Il propose aussi des visites
guidées des expositions temporaires des musées.
L’intégralité de l’offre est consultable sur le site internet
de la Ville de Vannes, sous les rubriques « Vannes
Découverte » et « Histoire et Patrimoine ».
Je vous souhaite de belles découvertes.
David Robo
Maire de Vannes

Toutes les mesures sanitaires sont prises
pour vous assurer le bon déroulement
de ces visites, ateliers, conférences…
Le port du masque est obligatoire pour
tous les rendez-vous de ce programme.
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LES CROQUEZ VANNES !
Un peu de patrimoine entre midi et deux,
à la pause déjeuner ? Trente minutes sur
le pouce, deux jeudis par mois à 12h45.
Un petit moment de détente, bien choisi
à la pause déjeuner, pour croquer, sans
indigestion, une part de patrimoine…
Pour en savoir plus sur le monument croisé chaque
matin, la rue traversée chaque soir, l’œuvre aperçue
au musée… un guide-conférencier vous raconte
l’histoire de la cité et de ses musées.
L’HÔPITAL CHUBERT
Jeudi 14 janvier
Implanté sur un site depuis longtemps dédié
aux fonctions médicales, le Centre Hospitalier de Bretagne Sud est en profond renouvellement architectural.
Rendez-vous : Entrée de l’hôpital, giratoire du Docteur Grosse
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HÔTEL MOISAN OU MAISON VERLINDE
Jeudi 28 janvier
L’hôtel Moisan du nom de son commanditaire, bijoutier place Henri IV, est construit en
1936 sur les plans dressés par les architectes
Jules Bardet et Robert Lamourec. Il témoigne
de la première urbanisation de ce quartier
avec la création de la place Lyautey.
Rendez-vous : place du maréchal Lyautey

L’ÉGLISE SAINT GUEN
Jeudi 11 février
Construite en 1966, labellisée Architecture
contemporaine remarquable siècle, l’église
Saint-Guen offre aux visiteurs un très bel
exemple d’architecture religieuse qui allie recherche spirituelle et modernité des formes
architecturales.
Rendez-vous : sur le parvis de l’église rue Irène Joliot-Curie

LE SIÈGE DE MORBIHAN ENERGIES
Jeudi 25 février
Etablissement public de coopération intercommunale, Morbihan énergies organise le
service public de la fourniture et de la distribution d’électricité pour les communes du
Morbihan. Unique en son genre, son siège est
un prototype de “smart building”… pour en
savoir plus…
Rendez-vous : 27, rue Luscanen

LE STADE DE LA RABINE
Jeudi 11 mars
Football ou rugby, cyclisme ou nautisme,
depuis l’entre-deux-guerres le sport est très
présent au sein des villes et nombre d’équipements en témoignent. Souvent peu considérée, l’architecture « sportive » s’illustre
pourtant par de très beaux édifices assortis
de quelques prouesses techniques. Focus sur
l’histoire du stade de la Rabine.
Rendez-vous : Place Theodore Decker

LE STADE BECEL
Jeudi 25 mars
Dés la fin de la seconde guerre mondiale, la
ville de Vannes envisage la construction d’un
centre d’éducation physique et sportive rue
Jean-Marie Bécel pour accueillir écoliers et
associations. Elle confie la réalisation du
stade à l’architecte André Lamourec.
Rendez-vous : 5 rue Jean-Marie Becél

LA FACULTÉ DE DROIT
Jeudi 8 avril
Installé sur le campus de Tohannic depuis
2013, l’édifice qui regroupe la faculté de droit
et l’école d’infirmières, est l’oeuvre de l’architecte parisien Jacques Ripault. Histoire du
projet et visite guidée des lieux.
Rendez-vous : Campus de Tohannic - 5 Rue André Lwoff

LA BOURSE DU TRAVAIL
Jeudi 22 avril
Avant tout lieu de réunion pour les syndicats, mais aussi école de perfectionnement,
bibliothèque, bureau de placement pour les
chômeurs, la bourse du travail, achevée en
1923, s’inscrit comme un lieu consacré à la
citoyenneté.
Rendez-vous : 21 rue des Tribunaux

BARAQUE
Jeudi 27 mai
Rénovée récemment, cette baraque de
conception américaine proviendrait d’un casernement du camp militaire américain de
Meucon et aurait gagné son emplacement
actuel dans les années 20. Elle constitue l’un
des derniers vestiges des baraques implantées à Vannes.
Rendez-vous : 6 rue Jean Frélaut

PATRIMOINE ET BOTANIQUE : LA RUELLE
DU PONT VERT OU L’ANCIEN LAIS DE MER
DE TRUSSAC
Jeudi 10 juin
Dans la ruelle du Pont Vert, ouverte sur l’ancien lais de mer de Trussac asséché en 1865
pour desservir les propriétés riveraines, le
guide conférencier du patrimoine et l’association Bretagne Vivante s’associent pour
vous parler, chacun à sa manière, de la ruelle
et des plantes sauvages qui la bordent.
Rendez-vous : 55 ruelle du Pont Vert
Visite organisée en partenariat avec l’association Bretagne Vivante.

CINÉMA L’EDEN
Jeudi 24 juin
Du cinéma, en fonction de 1922 à 2003, il ne
reste que la superbe façade aux frises ornées
de motifs floraux et végétaux réalisée sous la
direction de Robert Damilot, décorateur et
propriétaire des lieux, labellisée Architecture
remarquable du 20e siècle. Retour sur le destin d’un cinéma de quartier.
Rendez-vous : 7 rue Pasteur

Tarif : 2 €
Renseignements : Service musées
patrimoine-Limur
31 rue Thiers
Tel : 02 97 01 64 00

LA PLACE CABELLO
Jeudi 6 mai
Cette petite place d’origine médiévale est
située sur le point culminant de la colline de
Boismoreau sur laquelle s’étendait la ville antique. Elle tire son ancien nom « Croix-Cabello »
de la croix plantée en cet endroit.
Rendez-vous : place Cabello
1. Façade de l’ancien cinéma Eden © Ville de Vannes
2.L’hôpital Chubert © Ville de Vannes
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LES VISITES THÉMATIQUES
LES SAMEDIS D’ART
ET D’HISTOIRE

Pour les amoureux de Vannes,
de son histoire et de son patrimoine.
Un samedi par mois à 14h30, durée 2h.
VANNES RACONTÉE ET PEINTE
PAR DES ARTISTES
Samedi 9 janvier
Par le récit d’un souvenir de jeunesse ou
d’un voyage, à travers le croquis hâtif d’un
édifice entrevu ou l’aquarelle d’un paysage
longuement contemplé, nombre d’artistes
témoignent de leur séjour à Vannes. Posant
leur regard sur la ville, ils nous restituent par
le trait ou les mots ce qu’ils en ont perçu.
Un parcours sur ces traces laissées par des
artistes, de Victor Hugo à Emma Burr…
Rendez-vous : lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne
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1. Hôtel du département du Morbihan © Ville de Vannes
2. Villas de l’entre-deux guerres, rue de Metz © Ville de Vannes

L’ARCHITECTURE DES LIEUX DE POUVOIRS
Samedi 13 février
Monumentale ou accueillante, l’architecture
institutionnelle incarne tant par sa forme
que par le choix de ses matériaux, pérennité et stabilité. Elle illustre également le style
et les goûts décoratifs d’une période et de
ses élites. Du tribunal à l’hôtel de ville, de la
préfecture au siège du département, lecture
architecturale et analyse de style à travers le
temps.
Rendez-vous : 15 place Saint-Pierre

L’ARCHITECTURE SCOLAIRE
Samedi 13 mars
De l’école maternelle au lycée, un parcours
parmi une sélection d’édifices des 19e et 20e
siècles pour illustrer comment l’architecture
scolaire s’adapte à l’évolution de la pédagogie et traduit notre perception de l’enfance.
Rendez-vous : 15 place Saint-Pierre

DÉCOUVERTE DE QUARTIER

Pour se balader dans les quartiers, en
savoir plus sur leur histoire, leur évolution architecturale et ceux qui l’habitent
et l’animent. Durée : de 1h30 à 2h
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LE RENOUVEAU ARCHITECTURAL
DE L’APRÈS-GUERRE
Samedi 10 avril
Au sortir de la seconde guerre mondiale, dans
un contexte de pénurie de main d’œuvre, de
moyens et de logement aggravée par le boom
démographique, les architectes créent de
nouvelles formes urbaines et expérimentent
de nouveaux matériaux. Illustration à Vannes
de l’invention de la ville moderne !
Rendez-vous : Place des Cèdres

VANNES EN GUERRE
Samedi 8 mai
Si la cité vannetaise n’a pas subi de
destructions aussi massives que ses voisines
de Lorient ou de Saint-Nazaire, les guerres
mondiales du 20e siècle n’ont pour autant pas
été sans conséquence sur son organisation.
Elle conserve quelques stigmates de ces
époques troublées.
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

L’ARCHITECTURE DES ANNÉES TRENTE
Samedi 12 juin
L’exode rural de l’entre-deux guerres bouleverse les ceintures des villes enfermées
depuis plusieurs siècles dans des remparts
désormais bien trop étroits. A Vannes, les
lotissements fleurissent et arborent une architecture joyeuse et colorée au répertoire
décoratif varié.
Rendez-vous : impasse Wilson

LE QUARTIER DE ROHAN, UN « ANCIEN »
NOUVEAU QUARTIER !
Samedi 30 janvier à 14h30
Situé tout près du centre-ville, le quartier
de Rohan abrite une rivière qui lui donne
son nom et une colline escarpée. Il est densément peuplé et témoigne de l’urbanisme
des années soixante avec ses ensembles de
logements, ses squares et jardins, et ses équipements scolaires ou sociaux-culturels. Le
quartier poursuit son développement avec
la création du « Centre Pompidou », Parc
tertiaire Vannetais installé sur les terrains et
dans les bâtiments des Tanneries DOUAUD Le
CALVE réhabilités au début des années 90 qui
constituent aujourd’hui un élément du « patrimoine industriel » de la ville.
Rendez-vous : à l’angle de la rue de Rohan et de la rue du capitaine
Jude

LE QUARTIER DE BEAUPRÉ-LALANDE :
NAISSANCE D’UN QUARTIER ÉCO-RESPONSABLE
Samedi 27 mars à 14h30
Eco-quartier en cours d’aménagement,
Beaupré-Lalande accueille déjà plusieurs
équipements structurants, notamment sa
médiathèque, et de nombreux logements. Il
s’inscrit dans les réflexions les plus actuelles
pour concilier harmonieusement développement urbain et préservation des espaces
naturels.
Rendez-vous : devant la médiathèque de Beaupré-Tohannic

LE QUARTIER DE CONLEAU
Le samedi 29 mai à 14h30
Jusqu’au premier quart du 20ᵉ siècle, le
quartier n’abrite qu’un manoir et quelques
fermes. Mais en 1930, les premiers éléments d’urbanisation apparaissent avec la
construction de cinq HBM le long de l’avenue
du Maréchal Juin. C’est le début de l’essor
du quartier dont les aménagements se poursuivent encore.
Rendez-vous : Maison de Conleau, allée du lavoir

7

3

LES VISITES
EN CHANTIER

En partenariat avec Le CAUE, la Maison
d’architecture et des espaces de Bretagne
et l’association graines d’archi
La présentation d’un édifice en cours de
réalisation, de restauration, de rénovation ou tout juste réceptionné en présence
de l’architecte et du maître d’ouvrage
(sous réserve).
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SOCOPOLIS, BÂTIMENT D’ACTIVITÉ
10I2LA ARCHITECTURE
Société coopérative d’architecture spécialisée en écoconstruction et démarche
participative. Spécialisée dans le traitement
et le contrôle de surfaces métalliques et
composites, l’entreprise Socomore a conçu
son extension dans le cadre d’une démarche
participative qui a permis d’associer l’ensemble des salariés au projet. « Socopolis »
se développe autour d’une agora, lieu de
passages, de réunions, de repas des usagers.
C’est une construction préfabriquée en caissons bois isolés en paille, un assemblage de
matériaux qui présente de grandes qualités
thermiques et acoustiques. Dix-huit tonnes
de paille en bottes ont été nécessaires pour
isoler le bâtiment et les murs en ossature
bois.
Rendez-vous : 23 avenue Paul Dupleix

LOGEMENTS COLLECTIFS
ATELIER ARCAU
Samedi 25 avril à 11h
Non loin de l’église Saint-Patern, rue de la
Tannerie, un bâtiment a été déconstruit pour
laisser place à la résidence Le Domaine de
Boismoreau, ensemble immobilier de 35 logements, répartis en deux immeubles R + 3 et
trois maisons individuelles R + 1. Afin de restituer la trame « historique » de ce quartier très
ancien, cette réalisation est morcelée en une
succession de volumes, desservis par des venelles créant des respirations au cœur du site.
Rendez-vous : 8 rue de la Tannerie

BASE NAUTIQUE D’ARRADON
NICOLAS DESSAUVAGES
Samedi 26 juin à 11h
Imaginés en remplacement d’édifices existants pour abriter la capitainerie, le centre
nautique et les bureaux de location de
bateaux, les bâtiments se déploient en forme
de ponton vers la mer. Tirant parti de la
déclivité du terrain, la passerelle en bois offre
un belvédère avec vue sur le golfe. Les murs
sont constitués de pierres sèches maintenues entre elles par un treillage de fils d’acier,
selon la technique des murs gabions.
Rendez-vous : La pointe, base nautique d’ Arradon

Entrée libre dans la limite des places disponibles

3. Base nautique d’Arradon © Ville de Vannes
4. Clos des Vénètes © Ville de Vannes
5. Hôtel Mynier © Ville de Vannes

4

LES CROQUEZ-VANNES
EN CHANTIER
LE CLOS DES VÉNÈTES
NOMADES ARCHITECTES
Jeudi 18 mars à 12h45
Le cloître et la chapelle de l’ancien couvent,
où est située l’actuelle entrée principale ont
été restaurés et transformés en logements
pour personnes autonomes. Le jardin intérieur du cloître a été aménagé comme un
lieu convivial pour les résidents. Un nouveau
bâtiment d’un seul niveau entièrement vitré
côté rue permet le lien entre l’ancien couvent
restauré et l’immeuble neuf.
Rendez-vous : 6 rue du Lieutenant de Police R. Ryckebusch

L’HÔTEL MYNIER – ANTAK ARCHITECTES
Jeudi 20 mai à 12h45
Grâce au savoir-faire d’architectes et d’entreprises spécialisés en restauration patrimoniale, l’hôtel Mynier, constitué aujourd’hui
de cinq logements et de deux commerces, a
retrouvé toute son élégance. Ainsi, la magnifique échauguette en pierre calcaire de cet
hôtel particulier du 17e siècle, récemment
encore dénommé hôtel de Francheville, fait
de cette construction l’une des demeures
emblématiques du cœur de ville de Vannes.
Rendez-vous : place des Lices
Tarif : 2 € - Durée des visites : 30 minutes
Renseignements : service musées – patrimoine-Limur
31 rue Thiers - Tel : 02 97 01 64 00
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LES VISITES ENQUETES

Pour découvrir la ville en famille ou entre
amis. La visite enquête est une mise à
l’épreuve !
Il faut relever les défis lancés par le guide,
débusquer des indices, résoudre des
énigmes et … retrouver le guide qui s’éclipse
entre deux étapes. Et pour le faire parler,
raconter cette ville qu’il connaît sous toutes
ses facettes, réussirez-vous à lui rapporter
l’information qu’il attend ? Une proposition
ludique et dynamique pour découvrir la ville
en équipe et en mélangeant petits et grands.
QUARTIER SAINT-PATERN
Dimanche 28 février à 14h
Ville romaine, faubourg médiéval, rues commerçantes animées et colorées, une enquête
sur l’un des plus vieux quartiers de Vannes
qui conserve tout son charme.
Rendez-vous : lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne

LE BLASON
Dimanche 4 avril à 14h
Une enquête dans les rues de Vannes pour
tout savoir sur l’histoire et la composition des
blasons et réaliser chez soi un blason familial.
Rendez-vous : lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne

LE PORT
Dimanche 2 mai à 14h
Vannes les pieds dans l’eau : enquête sur un
port qui a voyagé le long des remparts au gré
des vagues de l’Histoire et sur le monde du
cabotage.

Rendez-vous : lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne
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1. Hôtel de Limur Vannes
© Ville de Vannes
2. Beaupré, médiathèque
© Ville de Vannes
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DÉCOUVERTES
POÉTIQUES
À la tombée de la nuit, une invitation à
découvrir un monument dévoilé par un
artiste (danseur, musicien, comédien ou
dessinateur…) et raconté par un guide
conférencier.

OPHÉLIE LE GAL, DANSEUSE
À L’HÔTEL DE LIMUR
Mercredi 5 mai à 17h30
Partez à la découverte de l’Hôtel de Limur,
raconté par un guide conférencier et dévoilé
par la danseuse Ophélie Le Gal, qui revisite
les formes de l’édifice, s’empare de la monumentalité de l’escalier et traduit en chorégraphie les émotions ressenties au contact de
cette architecture exceptionnelle.
Rendez-vous Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

Durée : 1 heure
Tarifs (sous réserve de modification) :
Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 43,50 € pour 10 visites. Valable 2 ans
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LA NAISSANCE ET L’AMÉNAGEMENT
D’UN QUARTIER ÉCO-RESPONSABLE :
BEAUPRÉ-LALANDE
Mardi 23 mars à 18h
Par Bérengère Trénit, Ville de Vannes et Bruno Tandeau de Marsac, Ligue de Protection
des Oiseaux (LPO)
Le nouveau quartier de Beaupré-Lalande
a été conçu dans le strict respect de l’environnement pour préserver durablement
la biodiversité tout en permettant l’accueil
de nouveaux logements. Une importante
restauration écologique a été engagée, au
cœur du quartier, sur une zone humide
de 5 ha. Cet espace forme dorénavant un
véritable poumon vert pour la ville, et sera
protégé grâce aux actions réalisées par la
LPO, en partenariat avec la commune. La
zone humide bénéficie ainsi du label Refuge
LPO. Focus sur les objectifs recherchés et les
travaux de mise en valeur ainsi que sur le label refuge LPO obtenu.

LA COULEUR DANS L’ARCHITECTURE
Mardi 25 mai à 18h
Par Anne Petit, Atelier Chroma, coloriste en
architecture
Depuis l’antiquité, le rôle de la couleur est
sujet à discussion parmi les architectes.
Soupçonnée de n’être qu’un simple artifice pour maquiller une forme imparfaite,
une façade monotone ou des matériaux
de piètre qualité, elle suscite encore souvent la méfiance. Pourtant, elle fait depuis
quelques années un retour remarqué dans
l’architecture, dans la construction neuve
comme dans la rénovation du bâti ancien, à
l’intérieur comme à l’extérieur des édifices.
De l’usage de la couleur dans l’architecture
d’aujourd’hui.

Rendez-vous : Palais des arts et des congrès, place de Bretagne,
salle 112
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Renseignements : 02 97 01 64 00
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LE CLUB
DES PETITS
DÉCOUVREURS
Pendant les vacances scolaires.
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 !

POUR LES 4-6 ANS
HISTOIRES DE FENÊTRES…
Vendredis 26 février
et 5 mars à 10h
Pour entrer dans l’architecture par la fenêtre !
Une balade pour apprendre à lever les yeux
avant de composer une façade en la perçant
de fenêtres… pour mieux imaginer ce qui se
passe derrière !
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

CA GAZOUILLE CHEZ LES GARGOUILLES
Mercredi 17 février à 10h
Du haut de la cathédrale, de drôles d’animaux
nous observent…
Regarde-les bien puis imagine ton animal
monstrueux et fabrique ta gargouille !
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

ATELIER TORCHIS !
Mercredi 14 avril à 10h
Il n’est jamais trop tôt pour apprendre à
construire une maison ! Un atelier où il faut
mettre la main à la pâte pour découvrir de
quoi sont constitués les murs des maisons à
pans de bois et comment ils tiennent.
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers
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LOUSTIC A DISPARU !
Jeudis 25 février et 4 mars
et mardi 27 avril à 10h
Une chasse au trésor pour les 4-8 ans
Loustic, la petite hermine, s’est échappée
dans les rues de Vannes ! Retrouve-la pour
découvrir son secret... et peut-être son trésor ?
Rendez-vous : lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne

PETIT THÉÂTRE DE VANNES
Jeudi 29 avril à 10h
Profite de ta balade sur le port pour mémoriser l’une des plus belles vues de Vannes puis
reconstitue-là à la manière d’un décor de
théâtre grâce aux dessins d’Emma Burr.
Rendez-vous : lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne

DANSE À LIMUR
Mardi 4 et mercredi 5 mai à 10h
Une belle expérience en compagnie de la
danseuse Ophélie Le Gal pour s’approprier
par le mouvement et l’émotion l’architecture
exceptionnelle de l’hôtel de Limur.
Rendez-vous : Hôtel de Limur 31 rue Thiers
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POUR LES 7-12 ANS
GARGOUILLES ET MONSTRES DE PIERRE
Mercredi 17 février à 15h
Du haut de la cathédrale, de drôles d’animaux
nous observent…
A quoi servent-ils vraiment ? Apprend à les
découvrir et façonne ta propre gargouille !
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

TORCHIS ET PANS DE BOIS
Mercredi 14 avril à 15h
Connais-tu la recette du torchis ? Non ? Et
bien voici un atelier pour en fabriquer et tout
savoir sur la construction des maisons à pans
de bois de Vannes !
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ENQUÊTE À LIMUR…
Jeudis 25 février, 4 mars et 27 avril à 15h
A toi de retrouver quel étrange personnage
hante l’Hôtel de Limur à la nuit tombée. Une
enquête qui te conduira à parcourir les lieux
de bas en haut, à inspecter cheminées et décors, pour débusquer tous les indices…
Rendez-vous : Hôtel de Limur - 31 rue Thiers

DÉCOR DE VANNES
Jeudi 29 avril à 15h
Du plateau de la Garenne, la vue est imprenable sur les remparts de Vannes… A toi de
bien observer pour reconstituer en atelier
ce décor architectural avec les dessins de
l’artiste Emma Burr.
Rendez-vous : lavoirs de la Garenne - rue Porte Poterne

Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

LA FENÊTRE, TOUTE UNE HISTOIRE…
ENTREZ DANS L’ARCHITECTURE PAR LA
FENÊTRE !
Vendredis 26 février et 5 mars à 15h
Pour tout savoir sur les fenêtres puis imaginer
et composer les façades les plus originales de
l’histoire de l’architecture ! Un atelier pour les
architectes et les artistes en herbe…

DANSE À LIMUR
Mardi 4 et mercredi 5 mai à 15h
Une belle expérience en compagnie de la
danseuse Ophélie Le Gal pour s’approprier
par le mouvement et l’émotion l’architecture
exceptionnelle de l’hôtel de Limur.
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

DÉCOR DE MOSAÏQUE
Mercredis 24 février et 3 mars à 15h
Découvre les magnifiques décors de mosaïque qui ornent les murs de l’Hôtel de Ville
puis réalise ta propre composition.
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

1. Gargouilles ville de Vannes
© Ville de Vannes
2 et 3. Atelier torchis !
© Ville de Vannes
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LES INCONTOURNABLES !
Des visites guidées pour découvrir et redécouvrir le patrimoine
et l’histoire de la ville de Vannes.

VISITES DE LA VILLE
ANCIENNE

Samedis 20 et 27 février,
6 mars et tous les samedis d’avril à juin
(sauf les 1er, 8 et 15 mai à 14h30.
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.

Rendez-vous :
15 place Saint-Pierre
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1. Les jardins des remparts © Ville de Vannes

LES INTERDITS
DES FORTIFICATIONS

Mercredis 24 février, 3 mars
et tous les samedis d’avril à juin à 15h.
Vannes a su garder les trois quarts de ses fortifications malgré les destructions opérées
au 19e 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.
D’avril à juin et en septembre, la visite du
dernier samedi du mois suit un parcours
« confort » accessible à tous

LA CARTE

3
2
1

4

LES DEMEURES URBAINES
1 Château Gaillard, musée
d’histoire et d’archéologie
2 Hôtel de Limur

LES ÉDIFICES ET ESPACES PUBLICS
3 La Cohue, musée des beaux-arts
4 Lavoirs

OFFICE DE TOURISME
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«CONCEVEZ TOUJOURS UNE CHOSE EN LA CONSIDÉRANT
DANS UN CONTEXTE PLUS LARGE – UNE CHAISE DANS
UNE PIÈCE, UNE PIÈCE DANS UNE MAISON, UNE MAISON
DANS UN QUARTIER, UN QUARTIER DANS UNE VILLE. »
Eliel Saarinen

VANNES, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Laissez-vous conter Vannes, ville d’art
et d’histoire, en compagnie d’un
guide-conférencier diplômé qui vous
accueille. Il connaît toutes les facettes
de Vannes et vous donne 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 a conçu ce programme
d’animations. Il propose toute l’année des activités
pour les habitants, les scolaires et les touristes.
Il se tient à votre disposition pour tout projet.
La ville de 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 21e 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.
En Bretagne : Lorient, Concarneau, Quimper,
pays de Quimperlé, Brest, pays de Morlaix, pays
de Pontivy, Dinan, Fougères, Dinard, Vitré et
Rennes Métropole bénéficient avec Vannes de
l’appellation Villes ou Pays d’art et d’histoire.

INFOS PRATIQUES RENSEIGNEMENTS
Service Musées-Patrimoine - Limur
31 rue Thiers - 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
tourisme@golfedumorbihan.bzh
www.golfedumorbihan.bzh
ACHAT ET RETRAIT DES BILLETS
Les billets peuvent être achetés directement
auprès du guide sur le lieu de rendez-vous
au départ de la visite ou de l’atelier.
Ils peuvent aussi être achetés à l’avance au :
Musée des beaux-arts, La Cohue
15 place Saint-Pierre-56 000 Vannes
Tél. 02 97 01 63 00
TARIF DES VISITES
Petits découvreurs : 3,50 €
Pass «Club des petits découvreurs » :
10 activités pour 27, 30 € (valable 2 ans)
Croquez-Vannes : 2 €
Visites guidées :
Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Pass Patrimoine : 43,50 € pour 10 visites
(valable 2 ans)
Les tarifs sont indiqués sous réserve
de modifications. Les billets ne sont
pas remboursables.
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Direction de la communication - Ville de Vannes
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