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Les découvertes printanières de la 
Maison du Patrimoine  
 
Depuis le 19 mai, la Maison du Patrimoine est à nouveau ouverte et les visites 
guidées ont pu reprendre. L’occasion de présenter la programmation et les 
différentes nouveautés prévues pour le printemps 2021…  
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La ville de Quimper et la Maison du Patrimoine lancent 
« Escapade Game », la box à enquête patrimoniale 
 

 
Le concept du jeu 

 
La crise sanitaire impose aux acteurs culturels de se 
réinventer pour offrir de l’évasion et des possibilités de 
découverte du patrimoine, des arts et de la culture aux 
citoyens et aux touristes. 
 
À cet effet, la Maison du Patrimoine a travaillé de concert 
avec Gabrielle Lesage, ex-guide-conférencière de la Maison 
du Patrimoine, pour élaborer un jeu grandeur nature 
permettant de découvrir Quimper, pour un groupe déjà 
constitué, en totale autonomie, 24h/24, 7 jours sur 7 ! 
 
Anniversaire, enterrements de vie de jeune fille/garçon ou 
vacances en famille à Quimper, cette boîte de jeu permet de 
découvrir le centre-ville grâce à une enquête policière dont 
seuls les joueurs-enquêteurs perceront le secret ! 
 
L’enjeu est simple. Hier, tard dans la soirée, un individu s’est 
introduit au Musée des beaux-arts de Quimper et a dérobé 
le célèbre tableau représentant la fuite du Roi Gradlon, 
d’Évariste-Vital Luminais, fleuron des collections ! Le voleur 
est en fuite, mais la police est sur plusieurs pistes : il s’avère 
que le conservateur du musée n’est pas venu travailler ce 
matin, ni le guide-conférencier qui assure d’habitude les 
visites, ni la commissaire d’exposition qui prépare le nouvel 
accrochage dans les salles …  
Qui est le voleur ? 

 
Les joueurs peuvent enquêter à midi ou à minuit ! Pas d'horaire, pas de rendez-vous, pas de réservation ! 
Ce sont eux les maîtres du jeu et du temps ! 
 
Un seul moyen : utiliser le roadbook Le Petit Quimpérois et résoudre les énigmes une par une pour tenter de 
confondre le voleur de l’œuvre d’art… 
 
 

Le contenu de la box 
  
L’idée de la Box Escapade Game Quimper est d’aller plus loin que les 
livrets-jeux traditionnels s’adressant souvent uniquement aux scolaires 
et enfants hors temps scolaire. Avec cette box, un vrai jeu de société en 
extérieur est proposé à des joueurs de tout âge :  
 
Chaque box contient :  

 un roadbook pour suivre les traces du voleur ; 

 un plan pour se repérer dans la ville ; 

 une fiche réponse ; 

 un décodeur sous la forme d’un cercle d’Alberti ; 

 un stylo ; 

 12 cartes postales aux couleurs de Quimper pour aider les 
joueurs à résoudre les énigmes et réutilisables pour écrire aux 
proches ; 

 un sac en toile Quimper Ville d’Art et d’Histoire de la Maison du 
Patrimoine (vendu 10 € séparément) pour jouer 
confortablement dans la rue. 
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La créatrice de la box 
 
Gabrielle Lesage est diplômée de l’École du Louvre et a travaillé pendant cinq ans au 
sein de la Galerie Alexis Renard à Paris avant de créer son activité de guide-
conférencière à Quimper et d’être recrutée par la ville de Quimper. 
 
À Quimper, elle a conçu des visites originales destinées à faire découvrir l’histoire de 
l’art et de l’architecture à tous les types de publics. 
Installée depuis un an à Périgueux, Gabrielle Lesage a continué de maintenir un lien 
avec Quimper en concevant notamment une carte participative répertoriant les 
œuvres de street art dans la capitale de la Cornouaille.  
 
Réalisée en collaboration avec la Maison du Patrimoine de Quimper, cette Box Escapade Game est un outil 
ludique unique en France. 
 
 
 

Informations pratiques 
 
La Box Escapade Game est en vente à l’Office de Tourisme et à la Maison du Patrimoine pour la somme de 
25€. 
 
 
 
Office de Tourisme 
8 rue Elie Fréron 29 000 Quimper 
Tel. 02 98 53 04 05 
infos@quimper-tourisme.bzh 
www.quimper-tourisme.bzh 

 
Maison du Patrimoine 
5, rue Ar Barz Kadiou 29 000 Quimper 
Tel. 02.98.95.52.48 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh 
www.quimper.bzh  
 

mailto:infos@quimper-tourisme.bzh
http://www.quimper-tourisme.bzh/
mailto:secretariat.patrimoine@quimper.bzh
http://www.quimper-tourisme.bzh/
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Des visites pour découvrir Quimper autrement 

 
 

AU FIL DE L’ODET EN KAYAK 

 
Dimanche 23 mai / 13h30  
Dimanche 20 juin / 12h30 
 
En compagnie d’un animateur du club de kayak de Quimper et d’un guide-conférencier, élancez-vous 
sur l’eau et découvrez la cité de Gradlon sous un angle totalement inconnu du grand public.  
 
Durée : 1h30 
Groupes de 16 personnes, âge minimum : 11 ans.  
Tout mineur de moins de 16 ans doit être accompagné d’un 
adulte. 
Les participants attestent savoir nager. Kayaks et gilets fournis 
pour la sortie. Prévoir des vêtements adaptés, chaussures et 
tenue de rechange. 
RDV  Place du Stivel 
15€ par adulte, 
10€ par enfant de moins de 14 ans 
Sur réservation en ligne : quimper.bzh  
 
 
 

LES PENTES DE KERFEUNTEUN  
 
Dimanche 13 juin / 15h  

 
En compagnie d’un guide-conférencier et de l’association 
Kernavélo, venez vous initier au vélo électrique afin d’arpenter 
les rues de Kerfeunteun et découvrir les secrets du quartier !  
 
Durée : 2h 
Vélos électriques fournis par la QUB (casques non fournis).  
Gratuit 
RDV Maison du patrimoine  
Sur réservation en ligne : quimper.bzh  
 

 
 
 

LA GARE ET SON QUARTIER, ENTRE HIER ET DEMAIN 

 
Dimanche 30 mai / 15h  
 
L’arrivée du train en 1863 a transformé la ville. Plongez dans 
la mémoire de la gare de Quimper et de son quartier, à 
travers le patrimoine, l’histoire et l’architecture. Vous 
découvrirez l’évolution de la physionomie et de la vie du 
quartier à travers de nombreuses vues anciennes.  
 
Gratuit 
RDV à la gare 
Sur réservation en ligne : quimper.bzh  
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Les Rendez-vous aux jardins / 5 et 6 juin 2021 
 
La Maison du Patrimoine participe aux Rendez-vous aux jardins, manifestation nationale placée sous 
le thème de la transmission des savoirs. Au programme : portes ouvertes, jeu sportif et visites 
guidées ! Des propositions entièrement gratuites.  
 
 
DEUX EXCLUSIVITÉS 

 
LE JEU SPORTIF : LA CHASSE AU TRESOR… DANS LES JARDINS ! 
 
Samedi 5 juin / 17h  
Dimanche 6 juin / 10h30  

 
Envie de faire chauffer les mollets et le cerveau ? Cette chasse 
au trésor inédite est faite pour vous ! En groupe, prenez votre 
road-book, suivez le GPS et venez défier le chronomètre sur un 
parcours au travers des jardins de Quimper. Si vous souhaitez 
profiter de la ville de façon inédite et sportive, il va falloir se 
lancer !  
 
Durée : 1h30 
Gratuit 
RDV Jardin de la Retraite, entrée rue Élie Fréron  
Inscription obligatoire par groupe de 4 personnes 
Sur réservation en ligne : quimper.bzh  
Pensez à emmener de l’eau avec vous 
 
 

 

 
DÉCOUVRIR LES JARDINS DE LANNIRON 
 
Samedi 5 juin / 10h30  
Dimanche 6 juin / 10h30 
 
En compagnie d'un guide- conférencier, profitez d'une 
promenade dans le parc du château de Lanniron : 
terrasses du jardin à la française qui surplombent 
l'Odet, vaste orangerie, arboretum abritant une 
remarquable collection botanique implantée au XIXe 
siècle...  
 
Gratuit 
RDV Entrée du domaine, allée de Lanniron 
Sur réservation en ligne : quimper.bzh  
 
 
 
 
Et tout un programme de visites guidées à deux voix (un guide-conférencier et un agent du service 
Paysages de la ville de Quimper)  
 
Le jardin pédagogique en portes ouvertes (sam. 5 juin / 14h-18h) ; le Vallon Saint-Laurent en compagnie de 
la société d’horticulture (sam. 5 juin / 14h-17h) ; le jardin du Théâtre (sam. 5 juin / 15h) ; le jardin médiéval 
de Locmaria (dim. 6 juin / 10h30) ; le jardin de la Paix (dim. 6 juin / 15h) 
Réservation obligatoire sur quimper.bzh 
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Les flèches de nouveau accessibles  
 

MONTÉE DANS LES FLÈCHES DE LA CATHÉDRALE 
 
Le dimanche 27 juin et chaque dimanche pendant les vacances 
estivales 
À partir de 14h, 15h, 16h et 17h 
 
Venez découvrir Quimper du haut de la flèche sud de la cathédrale 
Saint-Corentin. Quelques dizaines de marches vous permettront de 
découvrir la capitale de la Cornouaille, ses monuments, ses places 
et rues en compagnie d’un guide-conférencier agréé. 
Réservation obligatoire sur quimper.bzh 

 
 
 
 
 

Les propositions en autonomie pour découvrir Quimper 
Disponibles en 9 langues ! 
 
 
 
LA BROCHURE  
Parcours découverte de Quimper 
 
Une édition de trois circuits pour visiter seul, 
entre amis ou en famille le centre ancien de 
Quimper. Avec des parcours de 2 à 4 km au 
cœur de la cité fortifiée, dans le faubourg de 
la Terre au Duc, jusqu’aux délicieux quartiers 
de Locmaria ou le long de l’Odet dans un 
parfum de Belle Époque. 
 
Disponible à l’Office de tourisme en anglais, 
allemand, espagnol, italien, néerlandais, 
portugais, turc et breton. 
Téléchargeable sur quimper.bzh et quimper-
tourisme.bzh  
 
 
 
LE PARCOURS FAMILLE 
Découvre Quimper avec Maout ! 
 
Un livret-jeux pour une découverte ludique de Quimper. Menez l’enquête en famille et aidez Maout, le petit 
bélier, à résoudre les énigmes. Une récompense attend les exploratrices et les explorateurs en herbe… 
 
Disponible à l’Office de tourisme en anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, turc et 
breton. 
Téléchargeable sur quimper.bzh et quimper-tourisme.bzh  

 
 


