RENDEZ-VOUS

VANNES

JUILLET - AOÛT 2020

ÉDITO

Les visites proposées par le service Musées-Patrimoine sont chaque
année un temps fort de l’été connaissant un grand succès, réunissant
petits et grands. Aussi, toutes les mesures sanitaires ont été prises pour
que ce rendez-vous incontournable se déroule en toute sécurité et sérénité. Je remercie le Service Musée-Patrimoine de la Ville pour cette programmation de qualité, innovante, et familiale.
Des nouveautés vous attendent, à l’image des visites enquêtes, sans
compter les visites nocturnes, en musique, toujours très appréciées.
Notre ville est riche de son patrimoine qu’elle fait vivre ! Profitez d’un
programme culturel éclectique riche avec les nouvelles expositions à
découvrir à la Cohue, Château Gaillard, au Kiosque ainsi qu’aux Bigotes.
Bel été à toutes et tous
David Robo
Maire de Vannes
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La place Henri IV
Ci-contre : La tour du
Connétable et les jardins des
remparts
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CONDITIONS DE PARTICIPATION AUX VISITES GUIDÉES ET AUX ANIMATIONS
ORGANISÉES PAR LA VILLE DANS LE CADRE DE L'ÉTAT D'URGENCE SANITAIRE
Les conditions de participations aux visites guidées et aux animations organisées
par la ville sont adaptées aux préconisations sanitaires en vigueur dans le cadre
de l’état d’urgence sanitaire. Elles sont susceptibles d’évoluer au cours de l’été.
Le nombre de participants est limité à 20 personnes pour les visites guidées, 15 pour
les visites aux musées, 12 pour Dessiner la ville et 8 pour les petits découvreurs.
Pour participer aux visites, les masques de protection sont obligatoires pour
les visiteurs.
Les règles de distanciation physique (1m minimum) sont à respecter.
L’achat et le retrait des billets s’effectuent au musée des beaux-arts-La Cohue
en amont des visites. Le musée est ouvert tous les jours de 13h30 à 18h. Les billets
ne sont pas remboursables.
Les guides conférenciers n'étant pas en mesure d'assurer la billetterie,
les personnes non munies de billets ne seront pas autorisées à suivre les visites.
Nous vous remercions de votre compréhension.

Rue Francid Deck
er

LES RENDEZ-VOUS DE L'ÉTÉ :
1 La Cohue, musée des beaux-arts,
15 place Saint-Pierre
2 Les lavoirs de la Garenne,
15 rue Porte Poterne
3 Le bastion de Gréguennic,
5 place de la Poissonnerie

Parc
de la Garenne

4 L'hôtel de Limur,
31 rue Thiers
5 Auditorium des Carmes,
16 place Théodore Decker
6 Les Bigotes,
5 rue de la Bienfaisance
7 La tour du Connétable,
rue du Rempart

OFFICE DE TOURISME
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1. Rue de la Monnaie
2. Membres de divinités
en stuc, © cliché Julien
Boislève, APPA-CEPMR
3. Prisme, architecture boréale,
installation d'Andrea d'Amario
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RENDEZ-VOUS
LES INCONTOURNABLES
POUR DÉCOUVRIR
VANNES
En juillet et en août
Tous les jours à 17h, sauf le dimanche.
LES INTERDITS DES FORTIFICATIONS
Malgré les destructions opérées au 19e siècle,
Vannes a gardé les trois quarts de ses remparts. C’est l’une des villes bretonnes dont
l’enceinte est la mieux conservée. Porte prison, Courtine Joliette, Tour du Connétable ou
Bastion de Gréguennic, le circuit donne accès
à des lieux habituellement fermés au public.
En juillet et en août :
Les lundis, mercredis, jeudis
et vendredis à 10h
Les lundis et mardis à 11h30
Les dimanches à 17h
LA VISITE DE LA VILLE ANCIENNE
Une remontée à travers le temps, au cœur du
centre historique, pour découvrir une cité de
plus de 2000 ans d’histoire, dotée d’un riche
patrimoine architectural.
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Les jeudis du 6 au 20 août à 11h30
LA DÉCOUVERTE DU QUARTIER
DE SAINT-PATERN
Une promenade historique et architecturale
dans l’un des plus anciens quartiers de la ville,
édifié sur le site de la ville romaine.
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)
L’achat et le retrait des billets s’effectuent au musée
des beaux-arts-La Cohue en amont des visites.
Les guides conférenciers n'étant pas en mesure d'assurer
la billetterie, les personnes non munies de billets ne seront
pas autorisées à suivre les visites.
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, Rue porte Poterne
Durée : 1h
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DÉCOUVRIR
LES EXPOSITIONS
ESTIVALES DES
MUSÉES DE
VANNES
En juillet et en août :
Les mercredis et vendredis à 14h00
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION MANÉ
VECHEN, UN ART DE VIVRE À LA ROMAINE
Visite de l’exposition sur l’exceptionnel site
antique de Mané Vechen, à Plouhinec (56)
que les dernières fouilles ont identifié comme
un grand centre de négoce et de commerce
maritime.
Entrée du musée - Tarif plein : 6,50 €
Tarif réduit (18-25 ans) : 4,50 €
Entrée valable pour les 2 musées
Rendez-vous : Musée d’histoire et d’archéologie,
Château Gaillard - 2, rue Noé
Durée : 45 mn

LES CARNETS DES MUSÉES : Un carnet de paysage dans
l'exposition Terres et Landes, paysages de Bretagne te fera
voyager en terres bretonnes. Récolte des souvenirs de ta
promenade à travers les tableaux.
GRATUIT : A disposition des familles à l'accueil du musée
des beaux-arts, La Cohue - À partir de 7 ans.
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En juillet et en août :
Les mardis à 10h (excepté le 14 juillet)
VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION TERRES
ET LANDES, PAYSAGES DE BRETAGNE
Accompagné d'un guide-conférencier, voyagez à travers la variété des paysages de la
Bretagne intérieure, peinte entre 1850 à
1950. Cette traversée vous portera jusqu'aux
créations récentes d'artistes contemporains.
Les dimanches 26 juillet et 16 août
de 13h30 à 16h
Accès libre dans le passage central du musée
des beaux-arts, La Cohue
LE PASSAGE MUSICAL
L’œuvre d'Andrea d'Amario, installation de
lumière, devient le temps d'un après-midi
lieu de rêverie et d’apaisement. Déambulez
dans son œuvre tout en écoutant la playlist
préférée de l'artiste.
Les samedis 18 juillet
et 8 août à 14h30, 15h et 15h30
GENEVIÈVE ASSE
Un guide-conférencier vous accueille dans
l’espace Geneviève Asse pour vous donner
quelques clés de compréhension et vous
permettre d’aborder l’univers sensible de
l’artiste.
Entrée du musée - Tarif plein : 6,50 € -Tarif réduit (18-25 ans) : 4,50 €
Entrée valable pour les 2 musées -Rendez-vous : Musée des beaux-arts,
La Cohue - 15, place Saint-Pierre
Durée : 45 mn, excepté pour Geneviève Asse, visite de 15 mn
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LE CLUB
DES PETITS
DÉCOUVREURS

DE 4-6 ANS

TU AS ENTRE 4 ET 6 ANS OU ENTRE 7
ET 12 ANS ? REJOINS LE CLUB DES PETITS
DÉCOUVREURS ET PARTICIPE À DES ACTIVITÉS
INSOLITES, LUDIQUES ET HISTORIQUES DANS
LA VILLE OU AU MUSÉE ! CET ÉTÉ LE MUSÉE
OUVRE SES PORTES LE MATIN POUR LES
ENFANTS ET RIEN QUE POUR EUX.

Une petite hermine s’est échappée dans les
rues de Vannes ! Retrouve-la pour découvrir
son secret... et peut-être son trésor ?

Du 14 juillet au 28 août
Les mardis, mercredis, jeudis
et vendredis
LE CLUB DES PETITS DÉCOUVREURS
Le nombre d’enfants est limité à 8 par activité
afin de permettre la distanciation physique
nécessaire. L’enfant est invité à écouter,
observer, deviner, chercher, s’émerveiller…
Les manipulations sont limitées. Les enfants
peuvent apporter leurs petits carnets et
crayons pour garder une trace de leurs
aventures.
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Tarifs : 3,50 euros. Pass Petits Découvreurs : 27,30 euros
(pour 10 activités, valable 2 ans)
L’achat et le retrait des billets s’effectuent au musée
des beaux-arts-La Cohue en amont des activités.
Les guides conférenciers n'étant pas en mesure d'assurer
la billetterie, les enfants non munis de billets
ne pourront pas suivre les visites.

En ville du 14 juillet au 25 août,
les mardis à 10h
UNE CHASSE AU TRÉSOR (4-8 ANS)

Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne,
rue Porte Poterne

Au musée, deux ateliers :
du 14 juillet au 26 août
tous les mercredis à 10h
« DOUX PAYSAGES »
Les enfants partent en balade à travers les
peintures de paysage et mettent leurs sens
en éveil pour écouter et sentir la nature.
Rendez-vous : Musée des beaux-arts,
La Cohue 15, place Saint-Pierre

Du 14 juillet au 28 août :
tous les vendredis à 10h
FÉE LUMIÈRE
Il était une fois un roi tombé amoureux de
fée Lumière cachée dans la cathédrale. Pour
elle, il construit une magnifique architecture
au cœur du musée. Écoute leurs histoires et
réalise à ton tour une construction originale.
Rendez-vous : Musée des beaux-arts,
La Cohue 15, place Saint-Pierre

4. Découverte
du centre-ville
5. Gargouille
de la cathédrale SaintPierre
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7-12 ANS

Du 24 juillet au 21 août
tous les vendredis à 11h30

Au musée, un atelier : du 16 juillet au 27 août
tous les jeudis à 10h

GARGOUILLES ET MONSTRES DE PIERRE
Du haut de la cathédrale de drôles d’animaux
nous observent. Ils semblent figés mais nombreuses sont les légendes sur l’activité nocturne de ces créatures… À toi de percer leur
secret, en route vers le passé !

PRISME
Tel un apprenti scientifique, découvre les
secrets de l’architecture de lumière d’Andrea
d’Amario. Observe les effets de la couleur sur
ton œil et expérimente à ton tour l’art de la
construction.

Durée : 45 min
Rendez-vous :Les lavoirs de la Garenne,
rue Porte Poterne

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

En ville, une enquête... du 14 juillet au 25 août
tous les mardis à 14h
ENQUÊTE À VANNES
Un prisonnier prestigieux est enfermé à
Vannes et risque le pire. Les enquêteurs de la
ville, Fanch et Jannick, ont besoin de ton aide
pour résoudre ce nouveau mystère...
... et deux visites flash : du 22 juillet au 19 août
tous les mercredis à 11h30
SUR LE PORT
L’histoire du port de Vannes est aussi longue
que celle de la ville ! 2000 ans au moins !
Mais sauras-tu superposer images d’hier et
d’aujourd’hui ? Retrouver les bruits et l’activité
d’autrefois sur les rives ? Et imaginer le port
de demain ?
Durée : 45 min
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DÉCOUVRIR
LA VILLE
LE SOIR
Les mercredis du 15 juillet au 19 août à 21h
Le 15 juillet au Bastion de Gréguennic,
le comédien Hervé Richardot
de la compagnie Instant(s)
rdv 15 rue de la Poissonnerie
Le 22 juillet et le 19 août à l'Hôtel de Limur
avec la danseuse Ophélie Le Gal
rdv 31 rue Thiers
Le 29 juillet aux Bigotes
avec le comédien Hervé Richardot
de la compagnie Instant(s)
rdv 5 rue de la Bienfaisance
Le 5 août à la Tour du Connétable
avec Isabelle Brouzes à la viole de gambe
rdv rue du Rempart
Le 12 août à l'auditorium des Carmes
avec Magali Dubois et Christophe Guillemin
au piano à quatre mains
rdv place Théodore Decker
LES 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.
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Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 5,30 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Rendez-vous : sur le site
Renseignements : 02 97 01 64 00 - Durée : 1h
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Les vendredis du 17 juillet
au 20 août à 21h
Les dimanches matins du 19 juillet
au 23 août à 11h
LES BALADES RACONTÉES
Une déambulation au gré de récits et de
légendes qui nous racontent autrement
l’histoire de Vannes et du Golfe du Morbihan.
Tarif plein : 5,80 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne,
rue Porte Poterne
Durée : 1h

Les mardis et jeudis
du 16 juillet au 27 août à 21h
LES FORTIFICATIONS EN NOCTURNE
Malgré quelques destructions au 19e siècle,
Vannes a su garder les trois quarts de ses
fortifications. Porte Prison, Courtine Joliette,
Tour du Connétable, Front de Calmont ou
Bastion de Gréguennic vous ouvrent leur
porte pour une découverte nocturne..
Tarif plein : 5,80 €
Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne,
rue Porte Poterne - Durée : 1h
L'achat et le retrait des billets s'effectuent au musée
des beaux-arts. La Cohue en amont des visites.
Les guides conférenciers n'étant pas en mesure d'assurer
la billetterie, les personnes non munies de billets
ne seront pas autorisées à suivre les visites.

NOUVEAU !
LES VISITES ENQUÊTES 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 CES 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.

Les mercredis 8 et 22 juillet
5 et 19 août à 14h
VISITE ENQUÊTE AUTOUR DU BLASON
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.
Les jeudis 16 juillet et 13 août à 14h
VISITE ENQUÊTE SUR LE PORT
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.
Les jeudis 23 juillet et 20 août à 14h
VISITE ENQUÊTE SUR LE QUARTIER
SAINT-PATERN
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.
Les jeudis 30 juillet et 27 août à 14h
VISITE ENQUÊTE
VANNES DE PIERRE ET DE BOIS
Vannes est la deuxième ville bretonne après
Rennes à conserver le plus de maisons en pan
de bois. Mais elle offre aux visiteurs curieux
bien d'autres trésors d'architecture, plus
anciens ou plus récents, témoins de sa longue
histoire.

Le jeudi 6 août à 14h
VISITE ENQUÊTE SUR LA DÉFENSE
DE LA VILLE
Vannes s’illustre par ses remparts particulièrement bien conservés. Une enquête sur leurs
techniques de construction, le système défensif et les sièges de Vannes pendant la guerre
de succession de Bretagne.
Tarif plein : 5,80 € -Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Tarif enfant : 3,50 €
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne
Durée : 2h30

Les mercredis 15 et 29 juillet
et le 12 août à 14h
VISITE ATELIER POUR REGARDER
ET DESSINER LA VILLE
Une initiation aux techniques du dessin et
une invitation à prendre le temps d’observer
la ville en compagnie de la dessinatrice Emma
Bürr.
Tarif plein : 5,80 € -Tarif réduit (18-25 ans) : 3,60 €
Tarif enfant : 3,50 €
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue Porte Poterne
Durée : 1h

6. La place Valencia
la nuit
7. Le port de Vannes
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« MAIS LA VILLE NE DIT PAS SON PASSÉ,
ELLE LE POSSÈDE PAREILS AUX LIGNES DE LA MAIN,
INSCRIT AU COIN DES RUES, DANS LES GRILLES
DES FENÊTRES, SUR LES RAMPES DES ESCALIERS,
LES PARATONNERRES, LES HAMPES DES DRAPEAUX.... »

Vannes, Ville d’art et d’histoire, appartient
au réseau national des Villes et Pays d’art et
d’histoire. Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, 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, celle
des animateurs de l’architecture et du patrimoine
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 195 villes
et pays vous offre son savoir-faire sur toute la
France. En Bretagne, Lorient, Quimperlé, Pontivy,
Concarneau, Quimper, Brest, Morlaix, Dinan,
Fougères, Dinard, Rennes Métropole et Vitré
bénéficient avec Vannes du label Ville ou Pays
d’art et d’histoire.
Visites-découvertes, mode d’emploi
Laissez-vous conter Vannes, Ville d’art et d’histoire,
en compagnie d’un guide-conférencier agréé par
le ministère de la Culture.
Au sein du service musées-patrimoine de Vannes,
l’animation de l’architecture et du patrimoine,
pilotée par l’animateur de l’architecture et du
patrimoine, propose toute l’année des animations aux habitants et aux scolaires, ainsi qu’aux
visiteurs de la ville. L’équipe se tient à votre disposition pour tout projet.

Visites découvertes de la ville ancienne ou
des remparts pendant les vacances scolaires,
Samedis d’Art et d’Histoire et Croquez-Vannes
le jeudi midi d’octobre à juin….Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les facettes de
Vannes et vous donne des clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place, le développement de la ville au fil de ses quartiers. Le guide
est à votre écoute. N’hésitez pas à lui poser vos
questions.
Si vous êtes en groupe, des visites sont organisées
sur réservations. Des brochures conçues à votre
intention sont à votre disposition.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
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
www.golfedumorbihan.bzh
tourisme@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

crédits photographiques : Ville de Vannes sauf mention contraire - Réalisation : service musées-patrimoine ; direction de la communication

Italo Calvino, les villes invisibles, 1972

