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Les journées du patrimoine font 
partie de ces temps forts au cours 
desquels les habitants de Rennes 
Métropole découvrent les lieux, les 
sites et les espaces qui leur servent 
de cadre de vie au quotidien. 
C’est un moment privilégié pour 
apprendre, connaître et apprécier 
ces différents sites qui pour certains 
n’ouvrent leurs portes qu’à cette 
occasion.
Alors, n’hésitez pas : franchissez 
les grilles, poussez les portes 
et laissez-vous conter l’histoire 
et la vie de ces différents lieux 
par les nombreux médiateurs 
présents, parmi lesquels fi gurent 
les guides-conférenciers 
du service Rennes, Métropole d’art 
et d’histoire !

GILLES BROHAN
ANIMATEUR DE L’ARCHITECTURE

ET DU PATRIMOINE

Cette année, je participe à ma 
façon aux Journées du Patrimoine
en partageant sur
#PATRIMOINERENNES
mes photos et en posant 
mes questions à l’équipe 
de Destination Rennes qui
me répond en direct !

GAUTHIER - DÉVELOPPEUR FRONT-END

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
19 ET 20 SEPTEMBRE 2015

RENNES COMME
VOUS NE L’AVEZ
JAMAIS VUE

Exceptionnellement ouvert.
Le tribunal administratif est
installé depuis 1997 dans l’ancien 
hôtel particulier de Bizien. 
Construit au début du XVIIIe 
siècle par l’architecte Gerbier 
de Vaulogé, l’édifi ce comportait 
trois appartements. Agrandi vers 
1830, il est mis à la disposition de 
l’archevêque au début du siècle 
suivant. La cour intérieure a été 
récemment transformée 
en un grand patio couvert.

INÉDIT

PATRIMOINE

L’hôtel
de BizieN

En bordure du parc Beauregard 
et de l’oeuvre d’A. Nemours, 
découvrez ce bâtiment du XXIe 
siècle. Son architecture signée 
Odile Decq, ouverte, lumineuse, 
invite à la déambulation 
et à la rencontre avec l’art 
contemporain. Pour les Journées 
Européennes du Patrimoine, 
les réserves sont ouvertes 
aux visiteurs !

ÉTONNANT

ART CONTEMPORAIN

LE FRAC

A 30 km de Rennes,en direction 
de Saint-Malo, Bécherel domine 
la vallée de la Rance. 
Première cité du livre en France, 
elle compte aujourd’hui 
une quinzaine de librairies 
et  6 ateliers d’art.
Au programme des journées 
du patrimoine :  visite du parc 
du château de Caradeuc et pour 
la Maison du livre et du Tourisme, 
présentation d’une exposition, 
ateliers de découverte 
de 5 artistes plasticiens, 
photographes, écrivains 
et illustrateurs.

LIEU UNIQUE

HISTOIRE

BÉCHEREL

Jouxtant les anciennes halles au 
n°82 de la rue de Paris, l’ancienne
résidence de l’imprimeur 
François-Charles Oberthür 
(1818 – 1893), hôtel particulier, 
parc à l’anglaise est aujourd’hui 
la propriété de la ville de Rennes.
Laissez-vous guider ...

VISITE GUIDÉE

ARCHITECTURE

résidence
OBERTHÜR
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L’hôtel  
de la Préfecture 
de région
XVIIIe – XIXe SIÈCLES

Construit vers 1720 pour 
le sénéchal de Rennes, 
puis siège de l’intendance 
de Bretagne de 1770 à la 
Révolution, l’hôtel de Ruberso 
devient dès l’Empire la 
résidence du Préfet. L’édifice, 
qui conserve jusqu’au milieu 
du  XIXe son plan en équerre 
et une physionomie sobre est 
totalement métamorphosé 
vers 1875, pour revêtir 
l’aspect d’un bâtiment officiel.

Le samedi 19 septembre de 
10h à 12h et de 14h à 18h. 
1 rue Martenot, Rennes. 
Métro Sainte-Anne, bus n°8 
arrêt Fossés.

Inscription obligatoire  
à Destination Rennes – 
Office de Tourisme  
au 02 99 67 11 66

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME 

L’hôtel  
de Courcy
Salle des assemblées 
du Conseil Régional 
XIXe SIÈCLE

Construit vers 1830 par 
l’architecte Louis Richelot, 
cet hôtel particulier inspiré 
des villas palladiennes est 
rythmé par des colonnes à 
chapiteaux ioniques et doté 
d’un belvédère à ferronnerie 
épurée. Il a bénéficié d’une 
restauration suite à son 
acquisition par le Conseil 
Régional en 1983.

Le samedi 19 et le dimanche 
20 septembre de 10h à 17h. 
9 rue Martenot, Rennes. 
Métro Sainte-Anne, bus 
n°8 arrêt Fossés, n°3 arrêt 
Thabor.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME 

L’hôtel  
de Bizien
Actuel Tribunal  
administratif
XVIIIe – XIXe – XXIe 
SIÈCLES

Le tribunal administratif 
est installé depuis 1997 
dans l’ancien hôtel 
particulier de Bizien. 
Construit au début 
du XVIIIe siècle par 
l’architecte Gerbier 
de Vaulogé, l’édifice 
comportait alors trois 
appartements. Agrandi 
vers 1830, il est mis 
à la disposition de 
l’archevêque au début 
du siècle suivant. Sa 
cour intérieure a été 
récemment transformée 
en un grand patio 
couvert.

Le samedi 19 septembre  
de 10h à 17h. 
3 Contour de la Motte, 
Rennes.
Métro Sainte-Anne,  
bus n°8 arrêt Fossés.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE  
– DESTINATION RENNES – 

OFFICE DE TOURISME ET LE 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF

RENNES 
Ouvertures exceptionnelles :  
Visites guidées



RENNES COMME VOUS  
NE L’AVEZ JAMAIS VUE

L’hôtel  
de Marbeuf
Siège de la CCI  
Bretagne
XVIIe SIÈCLE

Construit au milieu du 
XVIIe siècle par Claude de 
Marbeuf, président à mortier 
du Parlement de Bretagne, 
il est la propriété (1764) de 
Louis-René Caradeuc de la 
Chalotais, procureur général 
du Parlement. C’est un des 
rares exemples, à Rennes, 
d’édifice entre cour et jardin, 
inscrit aux monuments 
historiques, il abrite un bel 
ensemble de boiseries.

Le dimanche 20 septembre 
de 10h à 12h et de 14h à 
17h.
1 rue du Général Guillaudot 
Rennes.
Métro Sainte-Anne, bus n°8 
arrêt Fossés.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME 

ET LA CCI BRETAGNE 

L’hôtel Tétiot  
du Demaine
Institut  
Franco-Américain
XIXe SIÈCLE

Elevé au milieu du XIXe 
siècle sur les quais de Vilaine 
récemment aménagés, cet 
hôtel particulier devenu 
propriété de la ville accueille 
l’institut franco-américain et 
la maison internationale de 
Rennes. 

Il se caractérise par la 
sobriété du décor de sa 
façade et par son escalier en 
fer à cheval unique à Rennes.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre  
de 15h à 18h. 
7 Quai Chateaubriand, 
Rennes.
Métro République.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME 

La résidence 
Oberthür
XIXe SIÈCLE

Jouxtant les anciennes 
halles, l’ancienne résidence 
de l’imprimeur François-
Charles Oberthür (1818 – 
1893) – hôtel particulier, parc 
à l’anglaise – est aujourd’hui 
la propriété de la ville de 
Rennes. Elle conserve des 
tapisseries uniques, ainsi que 
son décor d’origine.

Le samedi 19 de 13h30 
à 17h et le dimanche 20 
septembre de 11h à 17h.   
82 rue de Paris, Rennes. 
Bus n°3 arrêt Oberthür.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME 

Agrocampus 
Ouest
XIXe SIÈCLE

Œuvre de l’architecte 
Jean-Marie Laloy, cette 
école d’ingénieurs (1892) 
évoque les villas par 
ses matériaux (brique 
et calcaire), et par la 
présence d’une grille et 
de palmiers. Elle abrite 
l’une des bibliothèques 
patrimoniales les plus 
riches de France dans le 
domaine agronomique 
(environ 30000 ouvrages).

Le samedi 19, départs des 
visites à 14h, 15h, 16h. 
65 rue de Saint-Brieuc, 
Rennes.
Bus n°4 arrêt Marbeuf.

ORGANISÉ PAR AGROCAMPUS 
OUEST ET LE SERVICE RENNES 

MÉTROPOLE D’ART  
ET D’HISTOIRE  

– DESTINATION RENNES –  
OFFICE DE TOURISME 
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Le Parlement  
de Bretagne
XVIIe SIÈCLE

Edifice majeur du patrimoine 
rennais, dessiné par Salomon 
de Brosse, il révèle une page 
unique de l’art architectural 
et pictural du XVIIe siècle 
français et de l’histoire de 
Bretagne. Brûlé en 1994, il 
est aujourd’hui restauré et 
ouvert à la visite.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre  
de 9h30 à 17h30.  
Place du Parlement  
de Bretagne, Rennes.
Métro République.

Avant la visite, nous vous 
recommandons de déposer 
vos effets personnels 
(couteaux,…) dans les 
consignes (gratuites) de 
l’Office de Tourisme.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME

L’Hôtel de Ville
XVIIIe SIÈCLE

A la suite de l’incendie du  
23 décembre 1720 qui 
ravage 33 rues et 850 
maisons à pans de bois, 
le cœur de la ville est à 
reconstruire. L’architecte 
Jacques Gabriel (1667-1742) 
regroupe en une seule 
construction, sur une place 
neuve, l’hôtel de ville au sud, 
le présidial au nord et la tour 
de l’horloge au centre.

Le dimanche 20 septembre 
de 10h à 17h.  
Place de l’Hôtel de Ville, 
Rennes. 
Métro République.

ORGANISÉ PAR LE SERVICE 
RENNES MÉTROPOLE D’ART 

ET D’HISTOIRE – DESTINATION 
RENNES – OFFICE DE TOURISME 

L’hôtel  
de Blossac
XVIIIe SIÈCLE

Cet hôtel particulier 
constitue dans le tissu urbain 
de Rennes au XVIIIe siècle 
un ensemble architectural 
complexe et prestigieux. 
Acquis par l’Etat en 1982, 
il abrite depuis la Direction 
Régionale des Affaires 
Culturelles. 

Visite guidée sur inscription 
obligatoire au 02 99 29 67 37 
le samedi 19 à 10h, 10h45  
et 11h30.

Extérieur accessible en visite 
libre le samedi 19 de 10h à 
12h et de 14h à 18h.

6 rue du Chapitre, Rennes.
Métro République.

ORGANISÉ PAR LA DRAC ET LE 
SERVICE RENNES MÉTROPOLE 

D’ART ET D’HISTOIRE –  
DESTINATION RENNES –  

OFFICE DE TOURISME 

L’hôtel-Dieu
Conservatoire du 
centre hospitalier 
de Rennes
XIXe SIÈCLE

Présentation d’une vitrine 
culturelle locale sur 
l’évolution de la santé  et 
des techniques de soins 
depuis deux siècles.

Visites guidées par groupe 
de 15 personnes (durée : 
1h30).

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre  
à 9h, 10h30, 14h et 
15h30.  
Entrée face au n° 47  
de la rue de Saint-Malo, 
puis circuit fléché.
Bus n° 8 arrêt square  
de la Rance.
Métro Sainte-Anne.

Réservation obligatoire 
au 06 12 99 37 77

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
DU CONSERVATOIRE  

DU PATRIMOINE HOSPITALIER  
DE RENNES (CPHR)

Lieux  
ouverts :  
Visites  
guidées 



RENNES COMME VOUS  
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Le Centre  
Hospitalier  
Guillaume Régnier
XIXe – XXe SIÈCLES

Le CHGR, établissement public 
de santé mentale, ouvre ses 
portes et accueille l’exposition 
« effet de serres, il était une 
fois… », dans les serres en 
invitant à découvrir le parc 
naturel au détour des œuvres 
abritées en son sein depuis de 
nombreuses années.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre, 
visite libre de 14h à 17h30 
– visite guidée au départ 
des serres à 15h.
Rue Moulin de Joué, Rennes 
Bus n° 32, n° 67 
arrêt Hôpital Régnier ;  
Bus n° 3 arrêt Durafour. 

ORGANISÉ PAR LE CENTRE  
HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER

La Maison  
C.F. Poullart-
Des-Places
FIN XIXe SIÈCLE

Présentation de l’extérieur et 
de l’intérieur de la Maison, 
et évocation de la vie de 
Claude Poullart des Places 
(1679 – 1709).

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre à 
14h30, 15h30 et 16h30. 
16 rue Jean Guéhenno 
Rennes.
Métro Sainte-Anne, Bus n°1 
et n°9, arrêt Jean Guéhenno.

ORGANISÉ PAR LA MAISON  
C.F. POULLART DES PLACES

L’UNIVERSITE  
DE RENNES 1
Parcours botanique  
du campus de Beaulieu
Le campus de Beaulieu 
est planté d’une riche 
collection d’arbres du 
monde entier. En suivant le 
parcours botanique, venez 
découvrir des espèces rares 
ou communes, leur origine, 
leurs usages, leur secret...

Le samedi 19 septembre  
de 14h à 15h30.

Parcours des Œuvres  
d’art et découverte  
du campus de Beaulieu
Découverte d’un campus 
vert en vagabondant d’une 
œuvre d’art à l’autre :  
le paysage et l’art vus par  
L. Arretche. Un musée hors 
les murs avec des artistes 
tels J. Lurçat, et des hymnes 
à la nature avec par exemple 
« la Porte du Soleil » de  
V. Batbedat.

Le samedi 19 septembre  
de 14h à 14h45 et de 
15h30 à 16h.

Lumière sur les  
collections de  
zoologie
La lumière dans le 
monde animal : couleurs 
par interférences, 
bioluminescence, espèces 
nocturnes… Dans le cadre 
de la thématique 2015, nous 
vous présenterons le rôle 
actuel de ces collections 
universitaires.

Lumière sur la collection 
des instruments  
scientifiques et techniques 
Ces instruments sont les 
témoins de l’évolution 
particulièrement rapide des 
sciences et technologies. 
Venez découvrir la collection 
datant de 1840 à nos 
jours, avec une sélection 
d’instruments en lien avec 
l’Année de la Lumière.

Regard sur la collection 
minéralogique
Les 900 minéraux de la 
galerie de minéralogie du 
Musée de géologie brillent 
de mille éclats.  Venez 
découvrir ce patrimoine 
constitué aux siècles passés, 
aujourd’hui durablement 
accessible, qui vous en 
apprendra beaucoup sur le 
règne minéral.

Le samedi 19 septembre 
de 14h à 15h et de 15h30 
à 16h30.

Université de Rennes 1  
Campus Beaulieu
263 av. du Général Leclerc, 
Rennes.
Bus C4 et n°6, arrêt 
Tournebride.

Réservation obligatoire au 
02 23 23 56 94 ou par mail 
(reservation-collection@univ-
rennes1.fr )

(nombre de places limitées)

ORGANISÉ PAR LA  
COMMISSION DE CULTURE 

SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DE 
L’UNIVERSITÉ DE RENNES 1
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Archives  
départementales  
d’Ille-et-Vilaine
La direction de la Culture 
proposera dans le 
bâtiment des Archives, 
entre 14h et 18h, des 
animations variées mêlant 
patrimoine et spectacle 
vivant à l’intention de 
tous les publics. Au 
programme cette année : 
visites commentées 
surprenantes, exposition, 
animations numériques et 
ateliers pour les enfants…
Etonnements et bons 
moments en perspective !

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre 
de 14h à 18h.
1 rue Jacques Léonard, 
Rennes.
Métro arrêt Pontchaillou 
Bus n°C4 ou n°14 arrêt 
Préfecture.

ORGANISÉ PAR LES ARCHIVES 
DÉPARTEMENTALES  

D’ILLE-ET-VILAINE

Archives  
de Rennes
L’envers du décor : 
Visite guidée  
des Archives 
Le public est invité à 
découvrir les coulisses de ce 
lieu dédié à la conservation 
du patrimoine écrit de la 
Ville. Le circuit du visiteur 
suit le cheminement 
d’un document arrivant 
aux Archives jusqu’à sa 
communication au public.

Le samedi 19 septembre 
à 10h, visite traduite en 
langue des signes.
Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre 
à 16h et 17h30, visite 
pour les familles (enfants 
accompagnés, à partir de 
6 ans).
Le dimanche 20 septembre 
à 10h, visite descriptive 
en direction des déficients 
visuels.

Présentation de 
l’exposition «Sur un 
air de fêtes. Rennes, 
XVIIIe-XXe siècles»
Rennes est depuis l’Ancien 
Régime le théâtre de fêtes 
en tous genres, difficiles 
à présenter dans leur 
ensemble en raison de leur 
profusion. Cette exposition 
retrace quelques moments 
forts qui rassemblèrent les 
Rennais et marquèrent les 
esprits.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
13h30 à 18h30.

Découverte du  
patrimoine oral et  
musical de Bretagne
Découverte du patrimoine 
oral et musical de Bretagne 
proposé par l’association 
Dastum.

Le samedi 19 septembre  
de 13h30 à 18h30.

Atelier des petits  
chevaliers

Initiation à l’héraldique pour 
les enfants à partir de 6 
ans : confection de blasons 
cartonnés et découverte de 
leur utilité et leur contexte de 
création au Moyen Âge. Ils 
repartiront avec leur création.

Samedi 19 et dimanche 20 
septembre de 13h45 à 16h.

Mes ancêtres  
les Rennais
Retracez l’histoire d’une 
famille rennaise à travers les 
documents conservés par 
les Archives de Rennes. De 
l’état civil aux recensements 
de population, découvrez les  
méthodes et les sources de 
la recherche généalogique.

Le samedi 19 septembre  
à 16h30.

Découverte  
de la généalogie
Découverte de la généalogie 
avec la section généalogie 
du Club sportif de la 
garnison de Rennes.

Le dimanche 20 septembre 
de 13h30 à 18h30.

Déchiffrer les  
écritures anciennes
Cette initiation à la 
paléographie s’appuiera sur 
des documents insolites issus 
des Archives de Rennes et 
couvrant la période du XVe 
au XIXe siècle.

Le dimanche 20 septembre 
à 16h30.
18 avenue Jules Ferry, 
Rennes.
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Bus n° 1, 9, 31 et 70, arrêt 
Fac de droit - Bus n° 5, 51 
et 71, arrêt Jules-Ferry.

ORGANISÉ PAR LES  
ARCHIVES DE RENNES

Musée des 
Beaux-arts
Repentirs 
Les techniques modernes 
d’études des tableaux 
permettent d’explorer les 
arcanes de leur création.

Ainsi les photographies 
réalisées aux rayons 
(ultraviolet ou infrarouge) 
dévoilent les tâtonnements 
de l’artiste qui crée, efface, 
recouvre la couche picturale 
pour enfin aboutir à l’œuvre 
finale. Elles nous éclairent sur 
le cheminement intellectuel 
et plastique du créateur. 

(salles Ribera, Chardin, Corot) 

Le samedi 19 septembre 
à 10h15, durée : 1 heure – 
30 participants (enfants à 
partir 9 ans + adultes). 

Autour d’Anne  
de Bretagne 
Anne de Bretagne (1477-
1514) revient dans son 
duché : mariée deux fois au 
roi de France (Charles VIII 
et Louis XII), elle parcourt la 
collection du musée, entre 
mythe et réalité.

(salles Entrée du musée, 
couloir RdC, cabinet de 
curiosités) 

Le samedi 19 septembre 

à 14h30, durée : 1 heure – 
30 participants (enfants + 
adultes). 

A crocs…
Griffes, crocs, bruits, 
griffures, morsures, sang, 
la chasse est cruelle mais 
inscrite dans la nature de 
l’animal sauvage. Assistons 
à ce spectacle, véritable 
chorégraphie orchestrée par 
Pierre-Paul Rubens.

(salle Rubens) 

Le dimanche 20 septembre 
à 10h15, durée : 1 heure – 
30 participants (enfants + 
adultes). 

Matières sculptées… 
« La sculpture donne de 
l’âme au marbre » disait 
Châteaubriant.  À partir 
d’œuvres du XIXe et XXe 
siècle, la collection du 
musée met en lumière  les 
sculptures aux travers des 
techniques, matériaux et des 
artistes de la figuration à 
l’abstraction.

(salles XIXe - coursives du XXe)

Le dimanche 20 septembre 
à 14h30, durée : 1 heure – 
30 participants (adolescents 
+ adultes). 

Musée des Beaux-arts
20 quai Emile Zola, Rennes
Métro République, bus n°4 
arrêt musée des Beaux-arts.

ORGANISÉ PAR LE MUSÉE DES 
BEAUX-ARTS

Le Fond  
Régional d’Art 
Contemporain 
(FRAC)
XXIe SIÈCLE

En bordure du parc 
Beauregard et de l’oeuvre 
d’A.Nemours, découvrez ce 
bâtiment du XXIe siècle. Son 
architecture signée Odile 
Decq, ouverte, lumineuse, 
invite à la déambulation 
et à la rencontre avec l’art 
contemporain. 

Visite exceptionnelle 
des réserves, lieux de 
conservation des œuvres et 
découverte de 2 nouvelles 
expositions temporaires : 
Mémoires croisées / dérives 
archivistiques, co-produite 
par les Archives de la 
critique d’art et l’Institut 
national d’Histoire de l’art 
(INHA) ; et Mettre à jour, 
35 des diplômés de l’École 
européenne supérieure d’art 
de Bretagne, promotion 
2015.

Le samedi et le dimanche 
de 12h à 19h.
19 avenue André Mussat, 
Rennes.
Bus C4 arrêt Beauregard.

ORGANISÉ PAR LE FRAC  
BRETAGNE
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L’école nationale 
supérieure  
d’architecture 
de Bretagne
XIXe – XXe SIÈCLE

L’École Nationale Supérieure 
d’Architecture de Bretagne 
est la plus ancienne école 
d’architecture de province, 
après celle de Rouen. Créée 
en 1905, elle s’appelait 
alors «École Régionale 
d’Architecture de Rennes» 
et était rattachée à l’École 
Nationale Supérieure des 
Beaux-arts de Paris. Elle est 
installée depuis 1990 dans 
les anciens locaux conçus 
pour abriter une usine de 
confection militaire (1884) 
réhabilités et agrandis par 
l’architecte Patrick Berger.

Une exposition temporaire 
sur l’architecture moderne, 
ainsi qu’une exposition de 
travaux d’étudiants et des 
visites commentées de 
l’école sont programmées.

Le samedi et le dimanche 
de 10h à 17h. Entrée libre.

Une conférence  sera 
donnée par Patrick Berger, 
grand prix national de 
l’architecture et architecte 
de l’ENSAB.

Le samedi de 18h à 20h 
(inscriptions obligatoires 
à communication@rennes.
archi.fr).
44, boulevard de Chézy
Métro Anatole France, 
bus n°8 arrêt Auberge de 
Jeunesse.

Ubu
Pour cette seconde édition 
d’Ubu, ouvre tes portes, 
nous proposons des visites 
libres ou guidées de la salle 
et une exposition créée pour 
l’occasion. Outre l’accès à 
des espaces normalement 
réservés aux artistes et à 
l’équipe technique, seront 
exposés des documents 
d’archives (photos, audios, 
vidéos, documents de 
communication) sur l’histoire 
du festival des Rencontres 
Trans Musicales ainsi que sur 
l’histoire de la salle…

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
10h à 19h. 
Métro République, Gares. 

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
TRANSMUSICALES

Les Champs-Libres
Musée de Bretagne
À la découverte du 
patrimoine culturel 
immatériel en Bretagne.
Le patrimoine culturel 
immatériel constitue un 
véritable enjeu pour le XXIe 
siècle. Les traditions, les arts 
du spectacle, les langues, les 
savoir-faire, la transmission 
sont abordés sous la forme 
d’une exposition interactive, 
d’ateliers et de visites.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 de 14h à 19h.

Bibliothèque
Visites commentées des 
réserves de la bibliothèque.

Saviez-vous que les 
magasiniers manipulent des 
fantômes ? Qu’ils prennent 
soin de périodiques vivants 
et même morts ? Qu’ils 
refoulent et qu’ils récolent ? 
Vous êtes invités venir 
découvrir les coulisses  d’un 
lieu et les dessous d’un 
métier

Le Samedi 19 septembre 
à 14h30, 16h et 17h30 
(la visite de 17h30 sera 
traduite en LSF).
Le Dimanche 20 septembre 
à 14h30, 16h et 17h30.
Hall des Champs Libres, à 
partir de 14h.
Les Champs Libres, 10 
cours des Alliés, Rennes.
Métro Gares et Charles de 
Gaulle; Bus n°1, 2, 11, arrêts 
Champs Libres/Magenta, 
Colombiers, Gares.

ORGANISÉ EN PARTENARIAT 
AVEC BRETAGNE CULTURE 

DIVERSITÉ ET LE COLLECTIF 
PCI-BRETAGNE

Ecomusée du 
Pays de Rennes
Venez découvrir le 
patrimoine vivant ainsi que 
la biodiversité domestique 
animale ou végétale. 
Découvrez également 
les patrimoines matériels 
et immatériels au travers 
des collections d’objets, 
la langue gallèse, et  
l’architecture de la Bintinais.

Le samedi 19 de 14h à 
18h et le dimanche 20 
septembre de 14h à 19h.
Métro Triangle puis bus 
n°61 arrêt Le Hil-Bintinais.

ORGANISÉ PAR L’ECOMUSÉE DU 
PAYS DE RENNES



RENNES COMME VOUS  
NE L’AVEZ JAMAIS VUE

Atelier Mémoire 
de papier
Restauration d’arts 
graphiques et de livres
Cette animation est d’une 
part une exposition des 
outils et des matériaux 
utilisés dans le cadre d’une 
restauration ainsi qu’un 
échange avec les visiteurs. 
Des panneaux explicatifs 
apporteront des éclairages 
sur les compétences d’un 
conservateur-restaurateur et 
sur les principaux facteurs 
de dégradation de cette 
spécialité et de ses moyens 
de contrôle.

Le samedi 19 de 11h à 
19h et le dimanche 20 
septembre de 11h à 18h.
17 rue Le Chapelier, Rennes.
Métro Gares.

ORGANISÉ PAR  
MARIE DELLATOLAS

 

L’hôtel de  
Commandement de 
l’officier général 
de la zone de 
défense Ouest
XVIIe – XIXe SIÈCLE

Les salons de réception et 
le parc seront ouverts au 
public.

Le dimanche de 14h à 17h.
12 rue de Corbin, Rennes.
Métro République.

ORGANISÉ PAR LE MINISTÈRE  

DE LA DÉFENSE

Lieux  
ouverts :  
Visite libre

Chapelle  
Saint-Yves,  
siège de l’Office 
de Tourisme
XVe SIÈCLE

Le centre d’interprétation 
de l’architecture et du 
patrimoine présente dans la 
chapelle Saint-Yves (chapelle 
du XVe siècle restaurée) 
l’histoire de la ville au regard 
de son patrimoine, figuré 
par des photographies, 
maquettes, pupitres et 
stèles… 

Exposition 20 ans – Ecole de 
Broderie d’art Pascal Jaouen

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
10h à 18h.  
11 rue Saint-Yves, Rennes.
Métro République.

Cathédrale 
Saint-Pierre
DU XVIe AU XIXe SIÈCLE

Le samedi 19 de 15h à 
18h et le dimanche 20 
septembre de 9h15 à 10h 
et de 14h à 18h.  
Place de la Cathédrale, 
Rennes.
Métro République et  
Sainte-Anne.

Basilique 
Saint-Sauveur
XVIIIe SIÈCLE

Le samedi 19 et le dimanche 
20 septembre de 9h45 à 
11h55 et de 14h à 18h.  
Place Saint-Sauveur, 
Rennes.
Métro République et 
Sainte-Anne.

Eglise  
Notre-Dame-en-
Saint-Melaine
XIe – XIVe – XVIIe – XIXe 
SIÈCLES

Le samedi 19 de 9h à 
19h et le dimanche 20 
septembre de 12h à 18h.
Place Saint-Melaine, Rennes. 
Métro Sainte-Anne.

Eglise 
Saint-Germain
XVe – XVIIe SIÈCLES

Le samedi 19 de 9h30 à 
12h et de 14h30 à 18h et 
le dimanche 20 septembre 
de 9h30 à 12h et de 16h30 
à 18h.
Place Saint-Germain, 
Rennes.
Métro République.

Eglise  
Toussaints
XVIIe SIÈCLE
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Le samedi 19 de 9h à 
17h30 et le dimanche 20 
septembre de 12h30 à 18h.
Place Toussaints, Rennes.
Métro République.

Temple  
protestant
XIXe SIÈCLE

Le samedi 19 septembre de 
14h à 18h.
22 Boulevard de la Liberté, 
Rennes.
Métro République et 
Charles-de-Gaulle.

Eglise protes-
tante du Thabor 
- Ancienne cha-
pelle des Carmes
XIXe SIÈCLE

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
14h à 18h.
13 rue Martenot, Rennes.
Métro Sainte-Anne.

Eglise  
orthodoxe
XXe SIÈCLE

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
14h à 18h.
3 rue de la Crèche, Rennes.
Métro Gares.

L’orchestre 
d’Harmonie  
de Rennes
Répétition publique 
par les 40 musiciens 
de l’orchestre
Le dimanche 20 septembre 
à 15h (durée 1h15).
Place du Parlement de 
Bretagne, Rennes.
Métro République.

ORGANISÉ PAR L’ORCHESTRE 
D’HARMONIE DE RENNES

Siège de l’union 
compagnonnique
Métiers du patrimoine, 
traditions et  
restauration
Présentation de l’Union 
Compagnonnique et de 
son musée ainsi que des 
démonstrations de taille 
(charpente, menuiserie, 
taille de pierre, peinture, 
sellerie…)

Le Samedi 19 de 14h à 
19h et le dimanche 20 
septembre, de 9h à 18h.
Siège de l’union 
compagnonnique. Chemin 
agricole Perdiguier à 
Sainte-Foix, Rennes 
(accès par le chemin de la 
Prévalaye vers les étangs 
d’Apigné).

ORGANISÉ PAR LES  
COMPAGNONS DE L’UNION  

COMPAGNONNIQUE,  
SECTION DE RENNES.

RENNES  
METROPOLE

BÉCHEREL

Parc du château 
de Caradeuc
Le samedi et le dimanche 
de 14h à 18h.
Bus n°96 arrêt Bécherel 
centre.
Tarif d’entrée 7€ - Gratuit 
pour les – de 18 ans.

ORGANISÉ PAR M. DE KERNIER, 
PROPRIÉTAIRE.

Maison du livre 
et du Tourisme
Présentation d’une 
exposition par les artistes 
avec dédicace et ateliers 
de découverte de 5 artistes 
plasticiens, photographes, 
écrivains et illustrateurs.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
14h à 18h.
4 rue de Montfort.
Bus n°96 arrêt Bécherel 
centre.

ORGANISÉ PAR LA MAISON DU 
LIVRE ET DU TOURISME
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BRUZ

Bruz fête son 
patrimoine
Toutes les 30 minutes des 
visites des sites suivants sont 
proposées :

le menhir du Pré de la Pierre  
(lieu-dit Cahot) ; le manoir de 
la Droulinais ; le château de 
Blossac (Goven) ; l’école de 
statistiques de l’ENSAI sur le 
campus universitaire de Ker 
Lann (rue Blaise Pascal).

En voiture, stationnement 
sur les parkings signalés. 

Le dimanche 20 septembre 
de 14h à 18h.

Renseignements au  
02 99 05 56 56. 

L’éco-Domaine  
de l’Etrillet
lieu-dit L’Etrillet à 
Pont-Réan (en Bruz) 
Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
14h à 18h (accès libre).

Renseignements au  
02 99 05 56 56. 

ORGANISÉ PAR L’OFFICE  
DE TOURISME DE BRUZ

CESSON-SÉVIGNÉ

Musée des 
transmissions  
– Espace FERRIÉ
L’exposition intitulée « Du 
télégraphe de Chappe au 

Smartphone » présente 
au travers de l’Arme des 
transmissions, des collections 
relatives aux moyens de 
communication utilisés 
par les hommes depuis 
les origines jusqu’à nos 
jours (écritoire, téléphonie, 
télégraphe, satellite…).

Le dimanche 20 septembre 
de 14h à 18h.
6 avenue de la Boulais 
Cesson Sévigné.
Bus C4 ou n°41, arrêt 
Beaulieu INSA bibliothèque 
Bus n°164 arrêt du Clos 
Courtel.

ORGANISÉ PAR LE MUSÉE  
DES TRANSMISSIONS

CHARTRES-DE-BRETAGNE

Fours à chaux 
de Lormandière
Présentation historique et 
technique de la chaux, des 
fours à chaux avec rappel 
géologique. Visite des fours 
et des bâtiments annexes. 
Présentation des différentes 
machines et autres matériels.

Le samedi 19 septembre à 
14h et à 16h et le dimanche 
20 septembre à 10h, 14h 
et 16h.
Lieu-dit Lormandière.
Bus n°72 arrêt Callouët.

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
MÉMOIRE DU PAYS CHARTRAIN 

EN PARTENARIAT AVEC LE 
CONSEIL GÉNÉRAL ET LA MAIRIE 

DE CHARTRES-DE-BRETAGNE

CORPS-NUDS

Les 500 ans  
du châtaignier 

de Radeux :  
Une incroyable 
traversée de 
l’histoire
La municipalité et la 
ferme du Châtaigner vous 
proposent une journée 
autour du Châtaigner de 
Radeux. Au programme, de 
la musique, une randonnée, 
la visite de la ferme en gallo, 
des contes, une conférence,  
des expositions photos,  
une sélection littéraire et 
beaucoup de surprises pour 
les enfants.

Restauration sur place.

Le dimanche 20 septembre 
à 12h.
Point de rendez-vous : 
Parvis de l’église Saint-
Pierre, rue de Rennes.
Bus n°73 arrêt mairie.

Renseignements au  
02 99 44 00 11.

ORGANISÉ PAR LA COMMISSION 
CULTURE DE LA MAIRIE DE  

CORPS-NUDS ET M. BERTHELOT 
DE LA FERME DU CHÂTAIGNIER

LA CHAPELLE-CHAUSSÉE

La Chapelle 
Chaussée au fil 
du siècle,  
ses métiers,  
son histoire.
Journée costumée ambiance 
«1900», tisserands et 
vanniers en démonstration, 
marché à l’ancienne, ateliers 
de fabrication de beurre à 
la baratte et de pâtisseries, 
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concours de dessin, concert 
d’accordéons diatoniques, 
exposition de sculptures, 
studio photo «1900», visite 
de l’église, jeux bretons.

Le dimanche 20 septembre 
de 11h à 18h.
Place de la mairie.
Bus n°96. 

Réservation obligatoire pour 
les ateliers pâtisseries à 
l’ancienne au 02 99 45 86 65. 
Toutes les infos sur le site : 
mairie@lachapellechaussee.
com

ORGANISÉ PAR LA MAIRIE DE LA 
CHAPELLE CHAUSSÉE, EN PARTE-

NARIAT AVEC LES COMMERÇANTS

ORGÈRES

L’évolution des 
costumes de 
Haute-Bretagne
Symbole du patrimoine, le 
costume breton est aussi un 
marqueur de l’identité locale. 
L’association Ti’Pat a souhaité 
le mettre à l’honneur afin 
de permettre aux habitants, 
originaires ou non de la 
région, de découvrir son 
histoire autour d’une journée 
contée, d’une exposition, 
d’animations musicales 
et d’ateliers de créations 
ludiques : En couture, 
confection d’accessoires, de 
tabliers ou de sac (à partir de 
8 ans), avec les techniques 
usuelles (couture à la main 
et à la machine) animé par 
Les Bricoles de Nanou ; En 
broderie, les points de base 
(tige, chaînette), le Passé-
Plat et la Broderie Richelieu, 
animé par Colette Laquittant.

Les participants repartiront 
avec leurs créations.

Le dimanche 13 septembre 
de 10h à 17h30.
Centre culturel Le 
Belvédère, Place de 
l’église.
Bus n°74 et 161ex, arrêt 
groupe scolaire ou coteau.

Entrée libre, ateliers sur 
inscription

Renseignements et 
réservations : assotipat@
yahoo.fr - 06 82 53 49 53

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION 
TI’PAT EN PARTENARIAT AVEC LA 

MUNICIPALITÉ D’ORGÈRES,  
LE CONSEIL GÉNÉRAL ET  
LE MUSÉE DE BRETAGNE

PONT-PÉAN

Mine de plomb 
argentifère
Rendez-vous à l’église 
de Pont-Péan pour un 
commentaire sur la fresque 
sur le thème de la mine. 
Visite du puits des Députés, 
de la République, du 
bâtiment administratif, de 
l’atelier et du logement du 
directeur. Exposition à la 
salle Beausoleil animée par 
l’association Galène.

Le samedi 19 et le 
dimanche 20 septembre de 
14h30 à 17h30.
Parvis de l’église Saint-
Melaine, 5 rue de la Mine.
Bus n°72, 79, arrêt 
Rivaudière.

ORGANISÉ PAR  
L’ASSOCIATION GALÈNE

THORIGNÉ-FOUILLARD

Manoir de Tizé
Le SEA (Site Expérimental 
d’Architectures) : un geste 
du XXIe siècle !

« Au bout du plongeoir » 
est implanté sur le Domaine 
de Tizé érigé au cours des 
sept derniers siècles. Le 
SEA a pour ambition, à 
travers les expérimentations 
d’architectes, de paysagistes, 
d’urbanistes, d’artistes…, de 
transformer le Domaine et de 
l’inscrire dans le XXIe siècle !

Le dimanche 20 septembre 
de 15h à 18h.
Rue de Tizé.
Bus n°64 et n°92, arrêt 
Lycée Saint-Etienne, Bus 
n°31 arrêt Base de loisirs. 

NB : A la base de loisirs, 
le manoir se situe à 200 
mètres sur votre gauche en 
longeant l’étang. Au lycée 
Saint- Etienne, l’accès au 
manoir se situe à 200 mètres 
sur votre gauche, rue en 
face de l’entrée du lycée. 
Toutes les infos sur : www.
auboutduplongeoir.fr

ORGANISÉ PAR L’ASSOCIATION AU 
BOUT DU PLONGEOIR,  

PLATEFORME ARTISTIQUE DE 
CRÉATIONS ET DE RENCONTRES
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VERN-SUR-SEICHE

Moulin de  
Bouillant
XVIIe SIÈCLE

Visite commentée du moulin 
et des abords.

Samedi 19 septembre de 10h 
à 12h et de 13h30 à 18h.
Dimanche 20 septembre 
de 10h à 12h et de 13h30 à 
17h30.

ORGANISÉ PAR M. GALLÉE,  
PROPRIÉTAIRE

Circuit  
commenté du 
centre-ville
Départ Borne de la voie de 
la Liberté et cheminement 
en centre-ville pour 
découvrir croix de mission, 
manoir, église, lavoir…

Samedi 19 septembre de 
14h à 16h.

ORGANISÉ PAR LA VILLE DE 
VERN-SUR-SEICHE

A noter
Découverte 
de la prison 
Jacques Cartier
(sous réserves)

Le dimanche  
27 septembre.

Renseignements à 
Destination Rennes –  
Office de Tourisme
02 99 67 11 66

ENTRÉE LIBRE  
pour toutes les manifestations sauf indication contraire dans le programme. 
—
Informations complémentaires sur 
www.tourisme-rennes.com et au 02 99 67 11 66
—
Programme national sur www.journeesdupatrimoine.culture.fr/#JEP2015

#PATRIMOINERENNES

Participez aux journées du Patrimoine sur Twitter !

Partagez vos photos pendant les visites guidées et posez vos questions accompagnées 
du hashtag #PatrimoineRennes.

L’équipe de Destination Rennes (@tourisme_rennes) vous répondra.

Journées européennes  
du patrimoine



Journées européennes 
du patrimoine

AVEC NOS PARTENAIRES

DRAC Bretagne • Musée de Bretagne • Les Champs-
Libres • Musée des Beaux Arts • Écomusée du Pays 
de Rennes • Université Rennes 1 • Agrocampus • 
Ministère de la Défense • Archives municipales et 
départementales • Office de Tourisme de Bruz en 
partenariat avec l’association Bretagne Vivante • 
Maison du livre et du tourisme de Bécherel • Conser-
vatoire du patrimoine hospitalier • Centre Hospi-
talier Guillaume Régnier • Association Au bout du 
plongeoir • Maison C.F. Poullart des Places • Com-
pagnons de l’Union Compagnonnique, section de 
Rennes • Association Galène • Association Mémoire 
du pays chartrain en partenariat avec le Conseil 
Général et la mairie de Chartres-de-Bretagne • 

ET LES COMMUNES DE

Bécherel, Bruz, Cesson-Sévigné, Chartres-de-Bre-
tagne, Corps-Nuds, la Chapelle-Chaussée, Pont-
Péan, Rennes, Thorigné-Fouillard, Vern-sur-Seiche.




