RENDEZ-VOUS

VANNES

JUILLET - SEPTEMBRE 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 et un très bel été
à la découverte du patrimoine vannetais !
David Robo
Maire de Vannes
A-hed ar blez e kinnig ar servij mirdioù-glad ur programm puilh
a-fet gweladennoù heñchet ha prezegennoù. Perzh a gemer en
abadennoù ministrerezh ar Sevenadur : devezhioù europat ar
glad, devezhioù broadel ar savouriezh hag Emgavioù el liorzhoù.
Kinnig a ra ivez gweladennoù heñchet e diskouezadegoù
berrbad ar mirdioù. Gallout a reer gwelet an holl ginnigoù e
lec’hienn internet kêr Gwened, er rubrikennoù Dizoleiñ Gwened
hag Istor ha Glad.
Hetiñ a ran deoc’h gwelet traoù kaer ha tremen un hañvezh
brav éc’h ober anaoudegezh get glad Gwened !
David Robo
Maer Gwened

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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Couverture :
Le presqu’île de Conleau
Ci-contre :
Chateau-Gaillard
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LES INCONTOURNABLES !
LES INTERDITS DES FORTIFICATIONS
En juillet et en août :
les lundis, mercredis, vendredis
& dimanches à 17h (sauf mercredi 14 juillet).
En septembre, les mercredis 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.
LA VISITE DE LA VILLE ANCIENNE
En juillet et en août : les lundis, mercredis,
et samedis à 15h (sauf mercredi 14 juillet).
Les mardis et vendredis à 11h
(sauf mardi 6 juillet).
En septembre, les samedis à 14h30
(sauf le 18 septembre)
Une remontée à travers le temps, au coeur du
centre historique, pour découvrir une cité de
plus de 2 000 ans d’histoire, dotée d’un patrimoine architectural riche et varié.
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À LA RENCONTRE DU QUARTIER
SAINT-PATERN
Les jeudis 22 juillet, 5 et 19 août à 11h
Une promenade historique et architecturale
dans l’un des plus anciens quartiers de la
ville, édifié sur le site de la ville romaine.
BALADE GOURMANDE DANS VANNES
Les jeudis 15 et 29 juillet
& 12 et 26 août à 11h
Pour se mettre en appétit, une découverte
des savoir-faire et des spécialités culinaires,
en visitant le centre-ville historique.
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne
Durée : 1h30 à 2h
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VANNES EN FAMILLE
OU ENTRE AMIS
Relever des défis, débusquer des indices,
résoudre des énigmes et réussir à retrouver le guide qui s’éclipse entre deux
étapes pour l’écouter raconter cette ville
qu’il connaît sous toutes ses facettes.
Une proposition ludique et dynamique
pour découvrir la ville en équipe et en
mélangeant petits et grands.
ENQUÊTE SUR L’ARCHITECTURE
EN PIERRE ET EN BOIS
Jeudis 8 juillet et 26 août à 15h
Une enquête pour repérer les gargouilles et
autres créatures sculptées en pierre ou en
bois qui peuplent les rues de la ville close,
pour tout savoir sur le plan de montage des
maisons à pans de bois et la construction des
remparts.
ENQUÊTE POUR DÉCOUVRIR LE PORT
Jeudis 15 juillet et 12 août à 15h
Vannes les pieds dans l’eau : enquête sur un
port qui a voyagé le long des remparts au gré
des vagues de l’Histoire.

ENQUÊTE AUTOUR DU BLASON
Jeudis 22 juillet et 19 août à 15h
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.
ENQUÊTE SUR LE QUARTIER
SAINT-PATERN
Jeudi 29 juillet à 15h
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.
ENQUÊTE SUR LES REMPARTS DE LA VILLE
Jeudi 5 août à 15h
Vannes s’illustre par ses remparts particulièrement bien conservés. Une enquête sur les
portes de la ville et le système défensif des
fortifications.
Tarifs : Tarif plein : 6 € - Tarif enfant (à partir de 6 ans) : 4€
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne
Durée : 2h30
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VANNES
LE SOIR
LA TOUR DU CONNÉTABLE, EN MUSIQUE
OU AU CRAYON
À la tombée de la nuit, une invitation à découvrir un monument dévoilé par un artiste
et raconté par un guide-conférencier :
Isabelle Brouzes, à la viole de gambe
Mercredi 4 et 11 août à 21h
Concertiste, pédagogue, Isabelle Brouzes
débute la musique par la pratique du violoncelle, avant de se spécialiser dans le jeu des
violes de gambe et contrebasses historiques.
Membre de plusieurs ensembles professionnels de musique de chambre et en orchestre,
elle se produit dans un répertoire de musiques anciennes en France et à l’étranger,
ainsi que dans le milieu du jazz et de la création électro-acoustique. Elle est professeure
au conservatoire de Vannes.
Florent Grouazel, dessinateur
Mercredi 25 août à 21h
Une découverte de l’histoire de la Tour du
Connétable enrichie de séquences de dessins. Originaire de Lorient, Florent Grouazel
se forme à l’école de bande dessinée SaintLuc à Bruxelles et occupe ses vacances à
croquer les passants. Avec son complice et
ami Youn Locard, il a publié Éloi en 2013,
un récit historique sur le colonialisme et la
Nouvelle-Calédonie. Les deux artistes travaillent sur une trilogie de bande dessinée
historique dont le premier tome, Liberté, est
paru en 2019 et a remporté le Fauve d’Or au
festival international de la bande dessinée.
Tarifs : Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 5,30 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Rendez-vous : Rue des remparts, devant la Tour du Connétable
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LES FORTIFICATIONS EN NOCTURNE
Les mardis et jeudis du 6 juillet
au 26 août à 21h
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 leurs
portes pour une découverte nocturne.
Tarifs : Tarif plein : 6 € - 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 : 1h30

SOIRÉES CONTES
Les vendredis 16 juillet
& 6, 13 et 27 août à 21h
Conteur vannetais, Antoine Peralta vous
invite à partager son univers de légendes
bretonnes et d’histoires d’ailleurs. Ce
spectacle familial s’adresse aux personnes
qui souhaitent rêver, frissonner et sourire.
Balades contées des lavoirs de la Garenne
à l’Hôtel de Limur
Tarifs : Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit (18-25 ans) : 5,30 € - Gratuit
pour les moins de 18 ans
Rendez-vous : Les lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne
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LE CLUB DES PETITS
DÉCOUVREURS
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
aux musées ! Nous vous conseillons de
venir retirer les billets avant le jour de
l’animation.

ATELIER ENSEIGNES
Les mercredis 14 et 28 juillet
& les 11, 25 août à 10h
Après une promenade pour repérer les très
belles enseignes des rues de la ville close, à
toi d’inventer et de réaliser ton enseigne.

LES PETITS DÉCOUVREURS
DU PATRIMOINE DE 4 À 6 ANS

ÇA GAZOUILLE CHEZ LES GARGOUILLES
Les vendredis : 16 et 30 juillet
& 13, 27 août 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 !

LOUSTIC A DISPARU ! EN VILLE,
UNE CHASSE AU TRÉSOR (4-8 ANS)
Les mardis : du 13 juillet au 24 août à 10h
Une petite hermine s’est échappée dans les
rues de Vannes ! Retrouve-la pour découvrir
son secret... et peut-être son trésor ?
Rendez-vous : Les Lavoirs de la Garenne, rue porte Poterne

DÉCOR DE MOSAÏQUE
Les mercredis 21 juillet
& 4, 18 août à 10h
Découvre les magnifiques décors de mosaïque qui ornent l’Hôtel de Ville puis réalise
ta propre composition.
Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

Rendez-vous : Hôtel de Limur, 31 rue Thiers

ATELIER TORCHIS !
Les vendredis 23 juillet et 6, 20 août 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 en
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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LES PETITS DÉCOUVREURS
AU MUSÉE DE 4 À 6 ANS

LES PETITS DÉCOUVREURS
DU PATRIMOINE DE 7 À 12 ANS

Rendez-vous : Musée des beaux-arts, La Cohue 15 place Saint Pierre
Durée : 1h15 à 1h30

Rendez-vous : à l’Hôtel de Limur- 31 rue Thiers
Durée : 2h

MA FENÊTRE BLEUE
Les mardis 13 et 27 juillet
& 10, 24 août à 10h
Une théière rêvait de grands espaces devant
sa fenêtre. Quels conseils lui donneront ses
amis pour parvenir à ce rêve ? L’œuvre de
Geneviève Asse se révèle de tableau en
tableau et ouvre l’imaginaire des enfants.

ENQUÊTE À LIMUR…
Les mardis du 13 juillet au 24 août à 15h
Un grand bal masqué est donné à l’Hôtel de
Limur aujourd’hui même. Mais le maître des
lieux a mystérieusement disparu… A toi de
mener l’enquête pour le retrouver, une inspection des lieux de bas en haut, des cheminées et des décors, pour débusquer tous les
indices…

MONSTRES DE PAPIER
Les mardis 20 juillet, 3 et 17 août à 10h
Atelier pliage, froissage de papiers. De nouvelles formes ébouriffées, hérissées apparaissent au musée grâce à la magie du pliage.
DE MARBRE ET D’OR
Les jeudis 15 et 29 juillet et 12, 26 août à 10h
Remonte dans le temps pour découvrir
les techniques de décoration des grandes
villas gallo-romaines. Inspire-toi des motifs
de la demeure de Mané Vechen pour créer un
tableau au cadre orné de motifs antiques.
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ATELIER POTERIE
Les jeudis 22 juillet et 5, 19 août à 10h
Réalise ta première poterie comme nos ancêtres,
il y a 6000 ans. Pétris et malaxe pour former un
pot au décor ciselé à l’aide de coquillages.

DÉCOR DE MOSAÏQUE
Les mercredis 21 juillet et 4, 18 août à 15h
Découvre les magnifiques décors de mosaïque qui ornent l’Hôtel de Ville puis réalise
ta propre composition.
BLASONS ET CHEVALIERS
Les mercredis 28 juillet et 11, 25 août à 15h
Initie-toi à la vie des chevaliers du Moyen-Âge
et réalise un blason aux armes de ta famille.
GARGOUILLES ET MONSTRES DE PIERRE
Les vendredis 16 et 30 juillet
& 13, 27 août à 15h
Du haut de la cathédrale de drôles d’animaux nous observent … A quoi serventils vraiment ? Apprends à les découvrir et
façonne ta propre gargouille !
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TORCHIS ET PANS DE BOIS
Les vendredis 23 juillet et 6, 20 août 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 !
DANS LA PEAU D’UN PHOTOGRAPHE
Les jeudis du 15 juillet au 26 août à 10h
Retrouve les gestes des premiers photographes pour créer une photographie sans
appareil photo.

LES PETITS DÉCOUVREURS
DU MUSÉE DE 7 À 12 ANS
Rendez-vous : Musée des beaux-arts, La Cohue 15 place Saint Pierre
Durée : 1h30 à 2h

CRÉATURES DE L’ESPACE
Les mercredis 21 juillet & 4 et 18 août à 10h
Un ennemi invisible attaque le musée. Heureusement, les OVNIS, origamis volants
non-identifiés sont là. Sauront-ils protéger
le musée ? Partez à la découverte de ces
créatures et complétez la brigade en créant
votre propre pliage. L’union fait la force pour
atteindre la paix des nuages.
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ATELIER PEINTURE « RAIS DE LUMIÈRE »
Les mercredis 7 et 28 juillet
& 11 et 25 août à 10h
Découvrez le style original du peintre Hans
Seiler. Accompagné de l’artiste Liz Herrera,
expérimentez à votre tour la transformation
d’un paysage par la géométrie. Masquez la
peinture pour créer des rayons de lumière.
ENQUÊTE SUR LE TRÉSOR DE MANÉ
VECHEN
Les vendredis du 16 juillet au 27 août à 10h
Sauras-tu retracer l’histoire de ce site exceptionnel et retrouver son trésor ? Relève les
indices et les défis qui te seront proposés. À
l’issue de cette enquête, le secret de fabrication des monnaies te sera révélé pour réaliser
à ton tour une pièce antique.
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TOUS AUX MUSÉES
CET ÉTÉ
CONCERT AU CŒUR DE L’EXPOSITION
ESSAIM PAR LE CRIMP
Les mercredis 21 juillet et 18 août à 21h
Un concert vous est proposé en partenariat
avec le Conservatoire à rayonnement départemental de Vannes.
L’installation Essaim s’illumine et s’anime au
son de la viole de gambe et de la flûte des
musiciens. Un moment de magie et d’exception dans un lieu atypique.

VISITES DE L’ÉTÉ – PARENTHÈSES ASSE
Les mardis 13 et 27 juillet
& 10, 24 août entre 14h30 et 17h30
Au cours de votre visite dans les collections
consacrées à Geneviève Asse, partagez un
moment- découverte avec un guide-conférencier sur un thème artistique et/ou un
ensemble d’œuvres. Il vous livre les clefs de
compréhension pour mieux comprendre et
apprécier ces peintures.

Gratuit. Nombre de places limité.
Rendez-vous : espace central musée des beaux-arts La Cohue

Rendez-vous : au Musée des beaux-arts, La Cohue
Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée
Durée : 20 à 30 min – Pas de réservation

VISITES DE L’ÉTÉ
PARENTHÈSES SEILER
Les mardis 6 et 20 juillet
& 3, 17 août entre 14h30 et 17h30.
Au cours de votre visite dans l’exposition
Hans Seiler, l’espace recomposé, partagez
un moment-découverte avec un guide-conférencier sur une œuvre, un thème propre à
l’artiste.
Rendez-vous : au Musée des beaux-arts, La Cohue
Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée
Durée : 30 min – Pas de réservation

VISITES DE L’ÉTÉ
PARENTHÈSES ARCHÉOLOGIQUES
Tous les vendredis en juillet
& août de 14h30 à 17h30
Au cours de votre balade dans les collections du musée d’histoire et d’archéologie,
partagez un moment- découverte avec un
guide-conférencier sur un objet ou un thème.
Il vous révèlera l’histoire secrète de ces objets.
Rendez-vous : au Musée d’histoire et d’archéologie, Château Gaillard
Tarif : visite comprise dans le prix d’entrée du musée
Durée : 20 à 30 min – Pas de réservation
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Accès couplé aux deux musées : Plein tarif : 7€ Tarif réduit : 5€
Accès à un seul musée : Plein tarif : 5€ Tarif réduit : 3€
1. Entrée du musée des beaux-arts, La Cohue
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« LE VÉRITABLE VOYAGE
DE DÉCOUVERTE NE CONSISTE
PAS À CHERCHER DE NOUVEAUX
PAYSAGES, MAIS À AVOIR
DE NOUVEAUX YEUX »
Marcel Proust, À la recherche du temps perdu, 1923

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 de la ville de Vannes
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 plus de 200 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 - 02 97 01 64 00
patrimoine@mairie-vannes.fr
www.mairie-vannes.fr
Office de tourisme Vannes-Golfe du Morbihan
Quai Tabarly - 56000 Vannes - 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.
Ou avant la visite :
Musée des beaux-arts, La Cohue,
15 place Saint-Pierre - 56 000 Vannes - 02 97 01 63 00
Office de tourisme Vannes-Golfe du Morbihan :
Quai Tabarly - 56000 Vannes - 02 97 47 24 34
tourisme@golfedumorbihan.bzh
En ligne : www.golfedumorbihan.bzh
TARIF DES VISITES
Petits découvreurs :
4 € - Pass «Club des petits découvreurs » :
10 activités pour 30 € (valable 2 ans)
Visites enquêtes :
Adultes : 6 € - Enfants à partir de 6 ans : 4 €
Visites guidées :
Tarif plein : 6 € - Tarif réduit : 3,60 € - Pass Patrimoine :
45 € pour 10 visites (valable 2 ans)
Gratuit pour les moins de 18 ans
Vannes le soir et balades gourmandes :
Tarif plein : 8,10 € - Tarif réduit : 5,30 €
Gratuit pour les moins de 18 ans
Les tarifs sont indiqués sous réserve de modifications.
Les billets ne sont pas remboursables.
Maquette Direction de la communication
Ville de Vannes d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2018
crédits photo : ville de vannes sauf Alexandre Lamoureux
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