SAINT-MALO &SAINT-MALO AGGLOMERATION
VISITES GUIDEES DE LA CITE CORSAIRE

LE GRAND AQUARIUM

St-Malo Baie du Mont Saint-Michel Tourisme

Avenue du Général Patton 35400 Saint-Malo
02 99 21 19 00 - contact@aquarium-stmalo.com - aquarium-st-malo.com

Esplanade Saint-Vincent 35400 Saint-Malo
Tél : 0 825 135 200 - info@saint-malotourisme.com
Réservation sur www.saint-malo-tourisme.com
Accompagné par un guide-conférencier,
découvrez toute l'histoire et les anecdotes de
Saint-Malo au détour des ruelles d'intra-muros
et de ses sites incontournables. Les remparts,
les forts et les malouins célèbres ponctuent le
circuit. En un mot, la ville fortifiée n'aura plus
de secret pour vous. Départ de l’Office de
Tourisme de Saint-Malo.

Les visites guidées comprendront une
rencontre avec un soigneur. Une animation
sur l'art et la mer sera accessible à tous les
visiteurs au bassin tactile de 15h à 17h.
Visite guidée samedi à 14h30 et dimanche à
10h30 et 15h (15 personnes maximum)
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 19h
Accès PMR
Adulte : 20 € - Enfant (4 à 12 ans): 15.50 €
Réservation obligatoire via la billetterie en
ligne

Samedi et dimanche à 10h30, 14h30 et
16h30, groupe de 35 personnes maximum
Adulte (à partir de 12 ans) : 4€ / Enfant (de 8
à 11 ans) : 2€ / Gratuit pour les moins de 8
ans

MAISON NATALE DE
SAINTE JEANNE JUGAN
69 avenue du Général de Gaulle
35260 Cancale
Tel : 02 99 45 14 14 www.petitessoeursdespauvres.org
Visite de la maison avec mobiliers d'époque de
Jeanne Jugan, fondatrice de la Congrégation
des Petites Sœurs des Pauvres, née dans
cette chaumière le 25 octobre 1792. Son
rayonnement social et spirituel se déploie
dans 180 maisons d'accueil des personnes
âgées défavorisées, réparties en 31 pays sur
les 5 continents. Le Pape Benoît XVI l'a
canonisée le 11 octobre 2009 à Rome.
Projection de vidéos.
Visite libre de 14h30 à 18h, visite guidée
samedi à 15h (groupe de 20 personnes
maximum). Accès PMR

FORT DE LA CONCHEE
Baie de Saint-Malo
http://www.fortdelaconchee.org
La Compagnie du Fort de la Conchée aidera
et assurera la visite du Fort (sauf annulation
en cas de force majeure ou météo
défavorable) à toute personne se présentant à
l’escalier
Est
du
monument.
Attention : le Fort est un Monument Historique
en cours de restauration, la Compagnie
décline toute responsabilité en cas d’accident
et demande, pour des raisons de sécurité, aux
parents ou accompagnateurs de ne pas venir
avec des enfants de moins de 10 ans.
Déconseillé pour les enfants en bas âge.
Interdit aux chiens.
Samedi et dimanche de 10h à 17h30
Tarif : 7€ par personne
Traversée maritime payante, réservation
auprès des compagnies maritimes :
Captain Taxi : 06 81 00 90 66
Taxi Boat : 07 69 40 38 40
Albatros Lines Navigation : 07 82 18 31 15
Nautic Motor's Evasion 35 : 07 83 39 24 48

LES THERMES MARINS

CHAPELLE SAINT-VINCENT

Grande plage du Sillon –
100 boulevard Hébert 35400 Saint-Malo
Tel : 02 99 40 75 35 –
thalasso-saint-malo.com

Saint-Vincent 35350 Saint-Coulomb
Tel : 07 68 35 91 58

Visitez les piscines, cabines de soins
d'hydrothérapie, le bassin de l'Aquatonic, ainsi
que les coulisses des Thermes : pompage de
l'eau de mer, cuves de stockage, chauffage de
l'eau de mer et local technique sous
l'Aquatonic
Dimanche entre 14h et 17h, sur réservation
Accès PMR

MUSEE DES ARTS ET TRADITIONS
POPULAIRES DE CANCALE
Place Saint-Méen 35260 Cancale
02 99 89 79 32
amisbvc@orange.fr
www.museedecancale.fr
Situé dans une vieille église du 18è,
l'exposition permanente évoque le patrimoine
maritime et rural de Cancale et sa région :
bisquines, terre-neuva, costules, ostréiculture.
Visite guidée Samedi et dimanche à 11h et
15h (20 personnes maxi)
Visite libre Samedi et dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 19h
Accès PMR

FORT ST PERE
Fort Saint-Père – 35430 Saint-Père-Marc-enPoulet
Tel : 02 99 58 81 06 - www.ville-saint-pere.fr
Le Fort Vauban à Saint-Père a été construit
pour assurer la défense terrestre du pays de
Saint-Malo. Il présente la plus grande
poudrière d’Europe.
Visite Samedi de 14h à 18h30 et dimanche
de 10h à 18h30 par groupe de 20 personnes.
Entrée libre mais entrée payante pour la
séance de théâtre.

Visite libre Samedi et dimanche de 9h à 19h

VESTIGES DU PLESSIS-BERTRAND
Le Plessis Bertrand 35350 Saint-Coulomb
Tel : 02 99 56 04 86
Vestiges du château-fort édifié par Bertrand
III en 1209, après l’abandon du fort construit
à l’Anse du Guesclin
Visite samedi et dimanche à 14h, 15h et 16h

LA CHIPPE MARIA
Exposition de la Chippe et balade nautique de
20 minutes proposées (selon conditions
météorologiques)
Ce type de bateau était spécialisé dans la
pêche aux lançons sur les bancs de sable de
l'embouchure de la Rance.
Samedi et dimanche de 10h à 18h
Rendez-vous Cale de Saint-Suliac
Contact : 02 99 58 41 98
GALERIE GWEN ET DODIK
10 rue du Boyer Intra-Muros 35400 St-Malo
Tel : 02 99 58 82 10
Située au cœur de St Malo intra-muros, la
galerie Gwen et Dodik dite "la petite maison
des légendes" est ouverte depuis 1965. Les
céramiques présentées sont issues des
contes et légendes de Bretagne. La galerie est
l'extension touristique de Beauregard dit "la
Maison des Légendes" , maison familial et
atelier d'artiste, elle est le reflet d'une famille
composée de peintre, de graveur, de
sculpteur, de costumier…
Depuis une dizaine d'années, sa petite fille,
Raphaëlle a repris le métier de Dodik, en y
ajoutant son style, mais en gardant la
technique particulière de sa grand-mère.
Entrée libre samedi de 15h à 19h

LA MAISON DES LEGENDES
4 route de Bonaban, Beauregard, 35350 La
Gouesnière
Beauregard dit "la Maison des Légendes" est
la maison familiale et atelier d'artiste de Dodik.
Elle est le reflet d'une famille composée de
peintre, de graveur, de sculpteur, de
costumier… Dodik Jegou, ainée d'une famille
de 9 enfant, est la fille de Marc Le Berre,
l'inventeur du Kabig, et descendante de la
famille Pichavant, brodeurs dans les ateliers
de Locronan, Pont-L'abbé et de Quimper pour
les académiciens et les tsar de Russie. Elle
rencontre aux beaux-arts de Quimper Gwen
Jegou, potier et sculpteur, et auront deux
enfants, Tugdual, graveur, et Gaïde, peintre.
Le style naïf et art-déco des fresques de Dodik
est particulier et reconnaissable entre tous.
Visite libre dimanche de 10h à 18h
Accès PMR au jardin

AR ZENITH
Cale des Torpilleurs, Saint-Servan
35400 Saint-Malo
Tel : 06 19 25 13 00 https://www.arzenith.com/
Ar Zénith est le premier navire civil français à
avoir rejoint l’Angleterre le 19 juin 1940 suite à
l’appel du Général de Gaulle. Venez découvrir
son histoire.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 19h

MALOUINIERE LA CHIPAUDIERE
La Chipaudière 35400 Saint-Malo
06 66 10 26 76 - bcmagon@orange.fr www.chipaudiere.com
Superbe malouinière construite en 1710 pour
François-Auguste Magon de La Lande,
célèbre armateur malouin. Vous découvrirez
le temps d'une visite guidée les pièces
d'apparat et les jardins à la française de cette
demeure de charme toujours habitée par la
même famille.
Visite guidée samedi et dimanche à 14h, 15h,
16h et 17h
Adulte : 7€ / Enfant : Gratuit pour les -12 ans
/ 3,50€ pour les handicapés

ATELIER DU VERRE
4 rue Radegonde 35350 St-Méloir-des-Ondes
02 99 89 18 10 - martine.durandgasselin@wanadoo.fr www.idverre.net/durand-gasselin
Spectacle des souffleurs de verre : Martine
Durand Gasselin, professionnelle des métiers
d'art, crée et fabrique verres à pied, coupes
aux couleurs éclatantes…
Visite guidée samedi et dimanche à 10h30,
14h30 et 16h30 (40 personnes maximum) - On
peut souffler sa boule de verre (activité
payante et sur RDV)
Visite libre samedi et dimanche de 10h à
12h30 et de 14h30 à 18h30
Accès PMR

MOULIN DE BEAUCHET
7 chemin de la Basse-Gastine – 35430 SaintPère-Marc-en-Poulet
Ce moulin à marée, dont l'étang occupait une
dizaine d'hectares, était le plus important du
département et fut le dernier à cesser de
moudre le grain vers 1980.
Visite commentée samedi et dimanche de 10h
à 18h

EGLISE DE SAINT-SULIAC
Visite de l'église et du clocher par l'Association
Le Patrimoine de Saint-Suliac
. Lecture des remarquables vitraux de l'église
qui a eux seuls racontent l'histoire du village
depuis le paléolithique.
Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h

EGLISE DE LA FRESNAIS
Commencée en 1892 et achevée en 1900, la
construction de l’église de La Fresnais fut
longue et difficile, comparée en cela à celle
des cathédrales par l’évêque qui la bénit en
décembre 1899…
Visite libre samedi et dimanche de 9h à 19h
Visite guidée samedi et dimanche de 14h30 à
17h30

VISITES GUIDEES A LA CLAIRE
FONTAINE, PATRIMOINE ET CULTURE
Sur réservation au 06 20 33 32 73 www.visitealaclairefontaine.com

Visite famille de la cité corsaire
Une visite qui permet d’aborder la Cité
Corsaire de façon ludique et didactique.
L’histoire de la ville, les batailles navales, les
grands hommes, des maquettes à monter
feront partie intégrante d’une visite où l’on
participe activement, et lors de laquelle petits
et grands s’amusent !

Quand
Saint-Malo
m'était
contée…
Une visite ludique de la vieille ville à
destination des 5-8ans, avec un parcours
adapté aux plus petits.

Dimanche à 14h30
Adultes : 3€ / Adolescents (8-14 ans) : 5€
RDV sur l'Esplanade Saint-Vincent - St-Malo

Samedi à 11h
Enfant : 5€ (25 enfants maximum)
Gratuit pour l'adulte accompagnant. 5€ par
adulte supplémentaire
RDV sur l'Esplanade Saint-Vincent - St-Malo

BRANLE-BAS DE DORIS

Visiter en s'amusant, c'est possible!
Jeu de l’oie dans la Cité Corsaire : après une
visite générale de la ville, pendant laquelle il
faut mémoriser un maximum d'informations, et
se repérer au mieux dans l'espace de la ville
close, les visiteurs sont invités à constituer
leurs équipages ! C'est alors que commence
le jeu de l'oie accommodé à la sauce Trivial
Pursuit…
Samedi à 14h30
Tarif unique : 6€ / Gratuit pour les -8 ans (60
personnes maximum)
RDV sur l'Esplanade Saint-Vincent - St-Malo
Visite nocturne de la cité corsaire
A la nuit tombante, visite de la ville sur les
remparts : Jacques Cartier viendra lui-même
présenter cette cité qui l'a vu naître, les
personnages illustres de la ville, ses origines
de la Cité, le transfert sur le rocher, la
construction de la ville au long des siècles, la
reconstruction après la dernière guerre, et
aussi la vie maritime, le commerce, les
découvertes, la guerre de course…
Samedi à 19h
Adultes : 5€ / Gratuit pour les -12 ans (60
personnes maximum)
RDV à la Grand Porte (extérieur des
remparts) - Saint-Malo

Rendez-vous à cale et porte de Dinan St-Malo
L’association Doris Émeraude Rance vous
invite pour sa 3e édition à découvrir ces
bateaux utilisés pour la pêche à la morue à
Terre-Neuve, lors d’une grande fête avec de
nombreux clubs de doris : Fête de la mer,
construction d’un doris, animations et jeux
nautiques, restauration, village exposants…
Organisé par l’association Doris Emeraude
Rance, L’ADER, avec le soutien de la ville et
en
partenariat
avec
la
SNSM
Samedi et dimanche - Entrée libre

CATHEDRALE DE SAINT-VINCENT
Place Jean de Châtillon 35400 Saint-Malo
Tel 02 99 40 82 31
La cathédrale sera ouverte aux visites
Samedi
et
dimanche
(horaires
non
communiqués)

CHAPELLE SAINT-SAUVEUR
Exposition Etienne Blandin, Peintre de la
marine Rue Saint-Sauveur 35400 Saint-Malo
Cette présentation permet au public de
découvrir une centaine d’œuvres issues
majoritairement de la collection familiale, et qui
montrent toute l’étendue, la richesse et la
diversité du travail de l’artiste, encore peu
connues à ce jour du grand public.
Entrée libre Samedi et dimanche de 10 h à
19 h, accès PMR

MEDIATHEQUE
LA GRANDE PASSERELLE
2 rue Nicolas Bouvier - 35400 Saint-Malo
Tel : 02 99 40 78 00
www.bibliotheques-saint-malo.fr www.facebook.com/mediatheque.saint.malo
- Vues sur les divertissements balnéaires
malouins
-Présentation de guides touristiques anciens
et leurs numérisations.
-Projection en continu du montage d'images
d'archives « Scènes de plage sur la Côte
d'Emeraude » (1926-1939) provenant des
collections de la Cinémathèque de Bretagne.
-Diffusion sur écran d'anaglyphes (images qui
peuvent être vues en relief) provenant du
Fonds Le Ker (1855-1907) conservé aux
archives municipales de Fougères. Chaussez
des lunettes 3D pour découvrir autrement
quelques photographies prises à Saint-Malo et
Dol de Bretagne entre 1899 et 1920.
-Petit salon d'activités pour les enfants :
coloriage, jeux…
Visite libre ou accompagnée par un
bibliothécaire dans la salle d'animation.
Samedi de 10h à 18h et dimanche septembre
de 14h à 18h

- Vues sur mer : le monde animal et
végétal
-Présentation
de
documents
anciens
conservés dans les réserves sur les plantes et
bestiaires.
Visite libre ou accompagnée par un
bibliothécaire dans la salle d'animation.
Samedi de 10h à 18h et dimanche septembre
de 14h à 18h
-Ateliers Linogravure avec l'artiste Morgane
Chouin en lien avec l'exposition présentée au
Centre Allende (du 4 septembre au 3 octobre
2019) autour de la faune et la flore des bords
de mer.
Le samedi 21 septembre de 10h à 13h et de
14h à 17h à la Médiathèque.
Ateliers gratuits. Enfants uniquement à partir
de 8 ans. Sur inscription (nombre de places
limitées.)

- Vues sur l'exposition « Sous-vitrines /
Collection été »
Retour sur 5 années d'acquisitions de
documents anciens et livres d'artistes qui
enrichissent aujourd'hui le fonds patrimonial
de la Médiathèque.
Visite libre aux horaires d'ouverture de la
Médiathèque - Espace Patrimoine et Mer
Marine.
Samedi de 10h à 18h et dimanche de 14h à
18h

Exposition Plongez à la découverte de
votre histoire
Dans le cadre des Journées Européennes du
Patrimoine, la médiathèque La grande
Passerelle accueille l'exposition Plongez à la
découverte
de
votre
histoire.
« La mer, le plus grand musée du monde », en
partenariat avec ADRAMAR.
Au regard des dix à quinze mille sites
archéologiques estimés au large des
côtes atlantiques, la célèbre phrase de
l’archéologue Salomon Reinach prend
tout son sens. En Bretagne, les recherches
menées
depuis
plusieurs
dizaines
d’années par les professionnels et les
bénévoles ont mis au jour une partie
de ce patrimoine fantastique, des pages
d’histoire englouties … et redécouvertes
par le travail des archéologues sous-marins.
L’exposition Plongez à la découverte de votre
histoire
invite
à
explorer
les
techniques utilisées pour étudier les sites
archéologiques
sous-marins
et
à
découvrir la richesse et la diversité du
patrimoine
archéologique
maritime
en Bretagne.
Samedi de 10h à 18h et dimanche septembre
de 14h à 18h

CABINET DU MAIRE
Château, place Chateaubriand Saint-Malo
Le cabinet du Maire, situé au premier étage et
au centre du corps de bâtiment, s’orne en
1952 d’un ensemble de boiseries sculptées de
la fin du XVIIe siècle, provenant de l’ancien
hôtel Marion du Fresne, datant de 1675,
détruit en 1944. Cet ensemble, comprenant
cheminée, lambris et plafond à caissons, a été
vendu avant 1939 dans le commerce d’art. Le
maire Guy La Chambre, reconstructeur de
Saint-Malo après 1944, les rachète pour les
conserver dorénavant au château, devenu
hôtel de ville. Ces boiseries sont probablement
l’œuvre
des
menuisiers-sculpteurs
du
Parlement de Rennes.
Visite libre dimanche de 10h à 18h

MANOIR JACQUES CARTIER
Manoir de Limoëlou à Rothéneuf –
Rue David Macdonald Stewart Saint-Malo
Contact : 02 99 40 97 73
musee.jacques.cartier@wanadoo.fr
www.musee-jacques-cartier.fr

-

Restauré et aménagé pour évoquer la vie
quotidienne du XVIe siècle, le Manoir de
Limoëlou se découvrira ou se redécouvrira
gratuitement avec des visites guidées. Dans le
jardin, le public pourra se divertir avec les jeux
traditionnels du XVIe siècle : jeux de plateau,
de stratégie ou de hasard, l’amusement sera
le même qu’à l’époque de Jacques Cartier.
Dans la cour intérieure, le plaisir sera aussi
sonore et un point musical ravira les oreilles
des mélomanes qui pourront écouter des
musiques composées entre 1491 et 1557.
La visite guidée est limitée à 20 personnes par
visite. Départ de visite régulier (durée 1h).
L’intérieur du manoir se découvre uniquement
en visite guidée. La visite du jardin et de la
cour intérieure est libre.
Samedi et dimanche de 10h à 11h30 et de
14h30 à 17h30.

MUSEE D’HISTOIRE
Château de Saint-Malo, Place Chateaubriand
(Intra-Muros) 35400 Saint-Malo
Tel : 02 99 40 71 57 - musee@saint-malo.fr
Le musée vous initie par ses collections au
passé de Saint-Malo et à la connaissance de
ses grands hommes. Histoire et évolution du
Pays Malouin. Visite libre du Donjon et de la
Tour Générale.
Visites libres et gratuites de 10h00 à 18h00.

MEMORIAL 39-45
Cité d’Alet 35400 Saint-Malo
Tel : 02 99 82 41 74 - memorial@saint-malo.fr
Dans le blockhaus de la défense anti-aérienne
allemande, 500 m² répartis sur 3 niveaux.
Photographies, objets, documents, film La
Bataille de Saint-Malo sur la Seconde Guerre
Mondiale.
Visites commentées et gratuites toutes les 20
minutes de 10h00 à 11h40 et de 14h00 à
17h40 par groupe de 25 personnes.

MUSEE DES CAP-HORNIERS
Tour Solidor 35400 Saint-Malo
Tel : 02 99 40 71 58 - musee@saint-malo.fr
Ce musée consacré aux voyages à la voile
des longs-courriers (fin XIXe, début XXe
siècle) propose de découvrir des maquettes,
cartes marines, instruments de bord…
Visites libres et gratuites de 10h00 à 12h30 et
de 14h00 à 18h00.

THEÂTRE L’HERMINE
6 place Bouvet 35400 Saint-Malo
02 99 81 62 61 reservation@theatresaintmalo.com www.theatresaintmalo.com
Visite de la salle de spectacles, les coulisses,
les loges... et rencontre avec l'équipe des
Théâtres de Saint-Malo.
Visite guidée le samedi à 10h, 11h, 14h et
15h (30 personnes maximum) -Sur réservation
Accès PMR uniquement à la salle de
spectacles.

ARCHIVES MUNICIPALES
Rue d’Alsace, La Gare 35400 Saint-Malo
Tel : 02 99 40 06 50
Visite des locaux, présentation de pièces
anciennes et ateliers en lien avec la
thématique
(Généalogie,
cadastre,
paléographie…)
Vendredi de 8h30 à 17h00 (réservé aux
scolaires)
Visite libre tout public samedi de 10h00 à
17h00

MAISON DU PROJET DU MUSEE
D’HISTOIRE MARITIME
27, quai Duguay Trouin 35400 Saint-Malo
Tel : 02 21 51 10 20
Découverte de la maquette du bâtiment conçu
par l’architecte Kengo Kuma, d’une vitrine
dédiée aux fouilles de la Natière (objets
exposés pour la première fois) ainsi qu’une
vitrine dédiée aux Terre-Neuvas. Les visiteurs
pourront également suivre le tour du monde
d’Energy Observer.
Visite libre de 10h30 à 18h30

BRETAGNE ROMANTIQUE
VISITE DE L’EGLISE ET ANIMATIONS
Eglise et centre-bourg Saint-Brieuc-des-Iffs
Animations sur les métiers traditionnels : une
quinzaine d'artisans exposent leurs métiers
manuels et traditionnels au travers d’ateliers
vivants.
L’Eglise est également ouverte au public.
Entrée libre, dimanche de 14h à 18h
Proposé par la Mairie de Saint-Brieuc-des-Iffs

EXPOSITION ARTISTIQUE SUR LE CANAL
par l’Association L’Art aux Champs
RDV à la Maison du Canal, 12 La Madeleine
35630 Hédé-Bazouges
lartauxchamps@gmail.com –
http://www.lartauxchamps.org
Installations,
photographies,
sculptures,
peintures sont installées sur les chemins de
halage du canal d'Ille-et-Rance au départ de la
Maison du Canal à Hédé-Bazouges.
Exposition sur 5 km environ avec une réflexion
sur le thème de "l'eau, élément essentiel de
nos vies".
Visite libre samedi de 10h à 19h
Visite guidée samedi à 15h
Accès PMR

MAISON DU CANAL D’ILLE-ET-RANCE
12 La Madeleine 35630 Hédé-Bazouges
Tel : 02 99 45 48 90 - maisonducanal@free.fr
- maisonducanal.free.fr
La maison éclusière de la Madeleine,
construite à l'ère napoléonienne est incluse
dans le site exceptionnel des 11 écluses. La
muséographie retrace la construction et la vie
du canal à travers une collection de photos,
maquettes, documents d'archives et objets sur
200 ans d'histoire fluviale. Accès PMR
Visite samedi et dimanche de 14h à 18h
Adulte : 2,50 € / Enfant : 1,70 €
Visite guidée gratuite Samedi à 15h, 16h et
17h (15 personnes maximum, sur réservation)
CHÂTEAU DE COMBOURG
23 rue des Princes 35270 Combourg
Tel : 02 99 73 22 95
Maquillage et tatouages médiévaux, tours du
parc en calèche, manège de petits chevaux en
bois pour enfants, magiciens
Le château, entièrement restauré au XIXe,
évoque l'histoire de la Bretagne du Moyen-âge
à nos jours.
Visite guidée samedi et dimanche toutes les
30 à 45 minutes (40 personnes maximum)
Samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h et
dimanche de 10h à 18h.
Adulte : 6,70 € (parc uniquement : 3,70 €) /
Enfant : gratuit pour les -12 ans

PARTENAIRES DE L’OFFICE DE TOURISME
MUSEE DU RAIL
Place du 11 novembre, Gare SNCF Dinan
Tel : 02 96 39 81 33 - museedurail-dinan.com
Le musée est réparti sur 4 grandes salles,
projections vidéos, collections statiques et
dynamiques de modèles réduits vous plongeront
au cœur de l'histoire du rail.
Samedi et dimanche de 14h à 18h - Accès PMR
Adulte : 4€ / Enfant (pour les -12 ans) : 2,80€

HARAS NATIONAL DE LAMBALLE
Place du champ de foire 22400 Lamballe
Tel :
02
96
50
06
98
patrimoine@haraspatrimoine.com - www.haraslamballe.com

DOMAINE DU MONTMARIN
Le Montmarin 35730 Pleurtuit
Tel : 02 99 88 58 79 - tlfmontmarin@orange.fr www.domaine-du-montmarin.com
Visite du parc avec accueil et présentation
historique du domaine par les propriétaires.
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 19h
Visite guidée samedi et dim. à 15h, 16h et 17h
Plein tarif : 6,30 € / Tarif réduit (14-18 ans) :
5,70€ / Enfant (7-14 ans) : 4,20€

Visite guidée samedi et dimanche à 14h30 et
16h (50 personnes maximum)
Visite libre samedi et dimanche de 14h à 17h30
Accès PMR

CHÂTEAU DE BIENASSIS
Bienassis - Route d'Erquy 22430 Erquy
Tel : 02 96 72 22 03 - www.chateaubienassis.com
Itinéraire découverte du patrimoine rhéginéen.
Découvrez la vie de château du XVème siècle à
aujourd'hui : visitez le rez-de chaussée du
château, composé du grand salon, de l'escalier
d'honneur, de la salle des gardes, de la cuisine
ainsi que de la salle à manger donnant sur le
jardin à la française.

Atelier d'initiation à la taille de pierre sur pierre
douce de Richemond (durée 1h30)
La cathédraloscope vous emporte au temps des
cathédrales : chefs-d'œuvre des compagnons
bâtisseurs, vitraux et décors sculptés…

Visite libre samedi et dimanche de 10h30 à
12h30 et de 14h à 18h - Accès PMR
Visite guidée le samedi en continu et selon
l'affluence.
Adulte : 4€ / Enfant : Gratuit pour les -18 ans
CHÂTEAU DE HAC
22630 Le Quiou
Tel : 02 96 83 43 06 - contact@chateaudehac.fr
- http://chateaudehac.fr/
Edifié durant la première moitié du 15e siècle, le
Château de Hac est un chef d'œuvre
architectural exemplaire de l'âge d'or du duché
de Bretagne et construit en pierre calcaire des
Faluns.
Visite libre samedi et dimanche de 13h à 19h
Accès PMR

Haras national de Lamballe avec ses écuries
centenaires et son parc de 6 hectares. Rentrez
dans un univers unique dédié aux chevaux
Concours national du cheval breton.

CATHEDRALOSCOPE
4 place de la cathédrale 35120 Dol de Bretagne
Tel :
02
99
48
35
30
info@cathedraloscope.com –
www.cathedraloscope.com

Visite libre dimanche de 10h à 13h et de 14h à
18h - Accès PMR
Demi-tarif - Adulte : 3,40€ (+6,60 pour l'atelier)
Enfant : 2,50€ (+5,50 pour l'atelier)
Réservation conseillée pour l'atelier

MANOLI MUSEE
ET JARDIN DES SCULPTURES
9 rue du Suet 35780 La Richardais
Tel : 02 23 18 72 79 - museemanoli@manoli.org
- www.manoli.org
Engagé dans une démarche d’ouverture sur la
pluralité des champs artistiques, le musée
Manoli
propose
l’intervention
d'artistes
contemporains. Animations dans le jardin de
sculptures.
Entre libre et gratuite samedi et dimanche de
14h à 18h

