
SUPER JOURNÉE Á RENNES LE 14 AVRIL… 

Partis en bus dès 7h15 du Mans, les 58 adhérents de LSR72 arrivèrent à bon port, Parc Thabor où nous atten-

daient nos Amis de LSR35… Une journée prévue depuis l’avant COVID, attendue avec impatience  par nos Amis mar-

cheurs, et, ils n’ont pas été déçus… 

Il faut d’abord remercier les quelques bénévoles qui étaient allés il y a deux ans en reconnaissance et particulière-

ment Daniel Puisset qui a suivi la préparation en lien étroit avec nos Amis de Rennes. Coup de chapeau à ces béné-

voles de LSR Rennes, lesquels nous ne remercierons jamais assez pour leur accueil chaleureux et fraternel. Et sur-

tout leur brillante organisation tout comme l’a été le soleil. « Qui a dit qu’il ne faisait pas beau en Bretagne ? »  

Plutôt qu’un long exposé, voici ci-après un aperçu du riche parcours historique et culturel, nous ne pouvons pas dans ce reportage relater 

tous les endroits et monuments vus et visités, tant la richesse culturelle de cette belle ville de Rennes est dense. 

Après toutes ces visites nous avons pris le métro pour rejoindre le siège de LSR35, logé dans les locaux de l’union départementale CGT, là 

l’équipe nous attendait pour le pot de l’amitié, amitié qui prend tout son sens  lors d’une si belle journée, la secrétaire générale de l’UD est 

venue nous saluer. 

Le bus nous attendait pour emmener toute la troupe au restaurant  de l'étang d'Apigné, 

moment convivial, excellent repas à recommander. 

Le retour a été plutôt « folklorique » avec un bus de 14 m c’est compliqué! dès lors qu’il y 

a des travaux ! Bref, nous sommes arrivés une heure en retard, mais tous enthousiasmés 

d’avoir passé une excellente journée ensoleillée de surcroit. 

Après Laval, Chartres, Tours, Angers et Renne, RV l’an prochain pour une nouvelle aven-

ture…. 

Daniel BRUNEAU  

Merci à Annie Puisset pour  les  belles Photos 



Couvent des Jacobins Centre des Congrès Place des Lices Halles Martenot 

Portes Mordelaises Cathédrale Saint Pierre 



Maison à Colombage rue St Guillaume Rue de la Psallette 

Hôtel de Ville L’Opéra La Piscine St Georges 



L’édifice devient la cour d'appel de Rennes en 1804. Ce monument a été entièrement restauré après l’incendie du 5 février 1994, consé-
quence d’un incident lié aux violentes manifestations de marins-pêcheurs. Dans des locaux adaptés aux exigences du xxie siècle, la cour d'ap-
pel de Rennes a pu reprendre l’activité qu’elle y déployait depuis près de deux siècles. L'ensemble des autres juridictions a rejoint la cité judi-
ciaire1 à l'architecture très contemporaine, inaugurée en 1983 dans le quartier de la Tour-d'Auvergne, ou d'autres bâtiments encore.  

Le palais du Parlement de Bretagne, souvent appelé simplement le Parlement de Bretagne, est un bâtiment d' architecture 

classique construit au XVIIe siècle, situé à Rennes, en Ille-et-Vilaine, et qui fut le siège du Parlement de Bretagne de sa construction jusqu’à 
sa dissolution par la Révolution française en février 1790, en dehors de son « exil » à Vannes de 1675 à 1689.  
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