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VISITES GUIDÉES 
MONTÉE DANS LES FLÈCHES 
DE LA CATHÉDRALE 
_ 
LES DIMANCHES 24 AVRIL, 
29 MAI* ET 26 JUIN 
À 14H, 15H, 16H ET 17H

 
Le dernier dimanche du mois, 
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.

Durée : 45 min  
Groupes limités / à partir 
de 8 ans. Les grands sacs ne 
sont pas tolérés durant 
la montée de la flèche. 

Gratuit 
Rdv. Porche principal 
de la cathédrale 10 minutes 
avant la montée 
Réservation en ligne  : 
quimper.bzh

*Et le 29 mai à 17h, 
possibilité de découvrir les 
flèches en langue bretonne ! 

QUIMPER D’EN HAUT
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Quimpérois d’un jour ou de toujours, vous avez pu prendre 
part à un projet participatif et artistique pour faire découvrir 
votre ville et vos souvenirs à deux artistes, Emma Burr et Joël 
Kérouanton. De septembre à décembre, vous leur avez passé 
commande et révélé des lieux de vie, l’architecture de votre 
quotidien, des espaces naturels, aussi bien dans le centre 
historique que dans les quartiers ou les zones plus rurales 
du territoire. Après plusieurs mois de création, il est temps 
de découvrir le rendu plein de finesse de cette entreprise 
artistique ! 

Gravure, croquis, feutre, aquarelle ou crayon, venez 
découvrir comment Emma Burr a su retranscrire votre 
commande et sous quelle forme Joël Kérouanton a 
traduit vos récits, vos émotions, vos paroles... Au sein de 
l’exposition, un espace de création est à votre disposition pour 
croquer la ville ou l’évoquer par les mots. Vous pourrez repartir 
avec vos réalisations ou les exposer dans la galerie.

©Ollivier Morells

DESSINEZ LA VILLE : 
  LA RESTITUTION !
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©Ollivier Morells

L’exposition ne s’arrête pas là !  
Des approches complémentaires sont 

à découvrir dans différents espaces 
d’expositions de Quimper.

Retrouvez les œuvres d’Emma Burr et de 
Joël Kérouanton ayant trait à la gare et son 
quartier l’Embarcadère, maison du projet 
Gare-Parc  (4 rue Jacques Cartier), des travaux 
d’élèves de la Maison pour Tous d’Ergué-
Armel à la médiathèque d’Ergué-Armel (18 
rue Roger Salengro) et des rendus de projet 
à la médiathèque de Penhars (53 rue Paul 
Borossi).

--
Découverte des expositions aux heures 
d’ouverture des structures. 
Entrée libre dans le respect des conditions 
sanitaires en vigueur.

DESSINEZ LA VILLE : 
  LA RESTITUTION !

Exposition participative Dessinez la ville avec Emma Burr et Joël Kérouanton

Médiathèque Alain-Gérard 
Esplanade Julien Gracq

DU SAMEDI 9 AVRIL AU VENDREDI 30 JUIN 2022
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SORTIE CROQUIS AU MOULIN-VERT  
DIMANCHE 3 AVRIL / 15H 
Rdv. Maison de quartier du Moulin Vert 
47 Chemin de Prateyer 
 
SORTIE CROQUIS À ERGUÉ-ARMEL 
DIMANCHE 24 AVRIL  / 15H 
Rdv. Médiathèque d’Ergué-Armel 
18 rue Roger Salengro 
 
SORTIE CROQUIS AU CENTRE-VILLE 
DIMANCHE 8 MAI / 15H 
Rdv. Maison du patrimoine 
5 rue Ar Barzh Kadiou 
 
SORTIE CROQUIS À PENHARS 
DIMANCHE 15 MAI / 15H 
Rdv. Médiathèque de Penhars 
53 rue Paul Borossi

SORTIE CROQUIS À LOCMARIA* 
DIMANCHE 5 JUIN / 15H 
Rdv. Église de Locmaria, place Bérardier 
*Visite gratuite, dans le cadre des 
Rendez-vous aux jardins (voir page 12) 
 
SORTIE CROQUIS DANS LE QUARTIER 
DE LA GARE 
DIMANCHE 19 JUIN / 15H 
Rdv. Embarcadère,  
maison du projet Gare-Parc 
4 rue Jacques Cartier 
 
SORTIE CROQUIS À KERFEUNTEUN 
DIMANCHE 26 JUIN / 15H 
Rdv. MJC de Kerfeunteun 
4 rue Teilhard de Chardin

Dans le cadre de l’exposition Dessinez la ville, l’artiste Emma Burr, accompagnée d’un 
guide-conférencier de la Maison du patrimoine, invite les habitants à venir redécouvrir 
les quartiers de Quimper, crayon à la main. Ces balades dessinées permettent à chacun, 
débutant ou averti, seul ou en famille, de déambuler dans des espaces urbains et 
de croquer la ville, ses monuments et ses jardins, grâce aux conseils bienveillants 
de l’artiste !

DESSINEZ LA VILLE : 
  LES SORTIES CROQUIS !
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DESSINEZ LA VILLE : 
  LES SORTIES CROQUIS !

Durée : de 1h30 à 2h
Matériel fourni 
Tarifs : 8 € - 4 € (12-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en 
situation de handicap sur présentation d’un justificatif) - 3,20 € (- 12 ans)
Réservation en ligne : quimper.bzh

*ET N’OUBLIEZ PAS LES ATELIERS GRAVURE EN FAMILLE 
PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES ! (VOIR PAGE 10)

R e n d e z- v o u s  d a n s  l e s 
médiathèques avec Joël 
Kérouanton pour des journées 
micro-édition le 9 avril à la 
médiathèque Alain-Gérard, 
le 30 avril à la médiathèque 
d'Ergué-Armel et le 11 juin à la 
médiathèque de Penhars.
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LES BALADES DE PRINTEMPS
Les dimanches à 15h, la Maison du patrimoine et l’Office de Tourisme proposent des 
visites thématiques d’1h30 qui offrent une découverte approfondie de la ville autour 
d’un sujet architectural ou artistique, d’un monument ou d’une période historique. 
Pour ce printemps 2022, place à une oxygénation du corps et de l’esprit avec des 
promenades aux quatre coins de Quimper. Enfilez votre tenue de rando et en route 
pour la balade nature ! 

BALADE AU STANGALA 
DIMANCHE 10 AVRIL / 15H
Curiosité géologique due à la nature des 
roches et aux accidents tectoniques, le 
Stangala prend l’aspect de gorges au dénivelé 
abrupt jusqu’à la rivière Odet. Dans ce lieu de 
légendes, un guide-conférencier vous propose 
de découvrir un site frontière entre Quimper 
et Ergué-Gabéric.
Rdv. Parking Grifonnès - 103 route du 
Stangala  
 
BALADE SUR LE CHEMIN DE HALAGE 
DIMANCHE 17 AVRIL / 15H
Nombreux sont les Quimpérois qui empruntent 
le Halage pour la balade-poussette, le jogging 
du dimanche ou encore aller au centre-ville 
à vélo pour venir travailler. Mais connaissez-
vous tous les secrets du site ? Terminé en 1870, 
ce chemin, autrefois lié à l’industrie, offre une 
déambulation de près de quatre kilomètres le 
long de l’Odet et propose un regard sur la cité 
du Gaz, le château de Lanniron ou encore le 
fameux cranson des estuaires.
Rdv. Place du Stivel 
 

BALADE EN BAIE DE KEROGAN 
DIMANCHE 22 MAI / 15H
Petrouchka, vous la connaissez ? Non, nous ne 
parlons pas de la chanson de Soso Maness mais 
bien de l’épave en baie de Kerogan ! Cette zone 
naturelle offre un biotope et un patrimoine 
uniques à l’image des fontaines, lavoirs ou 
encore plantes carnivores ! Profitez de cette 
balade pour redécouvrir un espace méconnu 
des Quimpérois à quelques encablures de la 
zone universitaire. 
Rdv. Parking Aquarive
 
BALADE LE LONG DU STEÏR 
DIMANCHE 12 JUIN / 15H
Comment se sentir à la campagne à quelques 
pas du centre-ville ? La réponse se trouve dans 
la balade qui mène le promeneur curieux de 
la place Médard au quartier du Moulin Vert. 
Zoom sur cette rivière partie intégrante de 
Quimper. 
Rdv. Place Médard, au niveau de la fontaine
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Durée : de 1h30 à 2h
Tarifs : 6 € - 3 € (12-18 ans, étudiant, demandeur d’emploi, personne en 
situation de handicap sur présentation d’un justificatif)
Gratuit (- 12 ans, journaliste, guide-conférencier sur présentation d’un 
justificatif)
Réservation en ligne : quimper-tourisme.bzh
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LE TEMPS DES VACANCES

LAISSEZ-VOUS CONTER QUIMPER / 15H 
LUNDI 11 AVRIL 
MARDIS 12 ET 19 AVRIL 
JEUDIS 14 ET 21 AVRIL 
Vous ne connaissez pas Quimper ?  
Suivez donc cette visite générale qui vous 
permettra de découvrir ses rues médiévales, 
la cathédrale Saint-Corentin, l’ancien port et 
la Terre au Duc.
-- 
Durée : 1h30
Rdv. Office de tourisme 
8 rue Élie Fréron 
--

DÉCOUVRE LOCMARIA AVEC MAOUT / 15H 
MERCREDIS 13 ET 20 AVRIL 
VENDREDIS 15 ET 22 AVRIL
Maout est de retour pour de nouvelles 
aventures. Cœur sur la main, il va aider une 
petite vache en pleurs à retrouver sa famille 
dans le quartier de Locmaria. Aide ces deux 
amis à retrouver la trace des parents de Loutig 
en utilisant le livret-jeu !
-- 
Durée : 1h30
Rdv. Place du Stivel, près de la passerelle  
--
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ATELIERS GRAVURE AVEC EMMA BURR/ 14H 
LES MARDIS 12 ET 19 AVRIL 
LES JEUDIS 14 ET 21 AVRIL
Après une visite de la ville ponctuée d’instants-croquis, 
parents, grands-parents et enfants s’initieront à la 
technique de la gravure en atelier ! Une belle occasion 
de découvrir une technique artistique pleine de subtilités 
en famille en compagnie d’Emma Burr, dans le cadre du 
projet Dessinez la ville !
-- 
Durée : 2h30 
Rdv. Maison du patrimoine
De 7 à 77 ans (au moins un adulte accompagnateur pour 
les – 12 ans) 
Tarifs : 8 € - 4 € (12-18 ans, étudiant, demandeur 
d’emploi, personne en situation de handicap sur 
présentation d’un justificatif) - 3,20 € (- 12 ans) 
Réservation en ligne : quimper.bzh 
--
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RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

LA RANDO DES JARDINS 
PARCOURS LIBRE 
SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUIN 
1 brochure, 2 circuits pour découvrir les plus 
beaux espaces naturels de Quimper avec 
quelques surprises comme une tourbière, 
des vignes ou un séquoia géant… Conçue 
par des étudiants du pôle universitaire de 
Quimper, cette publication gratuite vous invite 
à randonner et vous cultiver tout au long d’un 
parcours qui vous emmènera de bois en jardins.
-- 
Distribution gratuite au prieuré de Locmaria 
--

LA RANDO DES JARDINS 
PARCOURS GUIDÉ / 9H30 
DIMANCHE 5 JUIN 
Accompagnés d’une guide-conférencière 
et brochure en main, suivez le magnifique 
parcours de la « Rando des jardins » dans le 
cœur historique de Quimper de Locmaria 
au jardin du théâtre. Au programme : les 
incontournables mais aussi des endroits plus 
confidentiels, à découvrir absolument !
Durée : 2h30 environ
Rdv. Prieuré de Locmaria, place Bérardier
Gratuit. Réservation en ligne : quimper.bzh  
--

LE JARDIN DE LOCMARIA / 10H30 
DIMANCHE 5 JUIN 
Une visite pour partir à la rencontre des 
plantes qui peuplent cet endroit tant apprécié 
des Quimpérois. En compagnie d’un jardinier 
de la  Ville de Quimper, vous saurez tout sur 
les particularités des végétaux de ce jardin 
d’inspiration médiévale mais aussi sur la 
façon de le cultiver, dans une démarche 
éco-responsable.
-- 
Durée : 1h30
Rdv. Jardin du prieuré, place Bérardier
Gratuit. Réservation en ligne : quimper.bzh 
--

SORTIE CROQUIS À LOCMARIA / 15H 
DIMANCHE 5 JUIN
Les balades dessinées permettent à chacun, 
débutant ou averti, seul ou en famille, de 
déambuler dans des espaces urbains et de 
croquer la ville, ses monuments et ses jardins, 
grâce aux conseils bienveillants d’Emma Burr, 
qui expose ses dessins à la médiathèque dans 
le cadre du projet Dessinez la ville ! 
Durée : 1h30
Rdv. Église de Locmaria, place Bérardier
Gratuit. Réservation en ligne : quimper.bzh 
--

La Maison du patrimoine participe aux Rendez-vous aux Jardins, manifestation nationale 
placée sous le thème des jardins face au changement climatique. Au programme, une brochure 
pour randonner intelligent, un projet artistique autour des enluminures médiévales, des 
visites de jardins et des ateliers culinaires ou d’herboristerie !
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LE DOMAINE DE LANNIRON / 10H30 
SAMEDI 4 JUIN & DIMANCHE 5 JUIN
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…
-- 
Durée : 1h30
Gratuit
Rdv. Entrée du domaine, allée de Lanniron
Réservation en ligne : quimper.bzh 
--

Si vous voulez découvrir de manière approfondie l’église de Locmaria, 
une journée d’étude organisée par le pôle universitaire de Quimper 
se déroulera dans l’édifice le 3 juin ! Profitez-en !
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DE LA PLANTE À L’ASSIETTE 
SAMEDI 4 & DIMANCHE 5 JUIN / 14H ET 16H
Partez à la découverte des plantes du jardin médiéval 
et écoutez le guide-conférencier vous raconter 
comment les hommes et les femmes du Moyen 
Age cuisinaient les richesses de leur potager. Après 
la visite, Xavier Hamon, directeur de l’Université 
des sciences et des pratiques gastronomiques et 
restaurateur, préparera, avec sa cuisine mobile, 
des recettes végétales contemporaines inspirées 
des cultures et des recettes médiévales. 
Un émerveillement pour les yeux et un délice pour 
les papilles !
-- 
Durée : 1h30 
Rdv. Jardin de Locmaria
Gratuit. 
Réservation en ligne : quimper.bzh
--

LES VERTUS MÉDICINALES DES PLANTES 
SAMEDI 4 JUIN / 17H
Se soigner, apaiser son corps et son esprit, c’est une 
des richesses naturelles offertes par les plantes. Adèle 
le Berre, journaliste et herboriste, propose au public 
de découvrir les grands principes de l’herboristerie 
au jardin de Locmaria. Des conseils avisés à 
mettre en application dès le retour à la maison ! 
--
Durée : 1h30
Rdv. Jardin de Locmaria  
Gratuit. 
Réservation en ligne : quimper.bzh
--
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AVRIL

DIMANCHE 3 
Sortie croquis au Moulin Vert 
15H – Maison de quartier du 
Moulin Vert p. 6 

SAMEDI 9  
Exposition Dessinez la Ville 
Médiathèque Alain-Gérard p. 4 
 
DIMANCHE 10  
Balade au Stangala 
15H – Parking Grifonnès 
Ergué-Gabéric p. 8

LUNDI 11  
Laissez-vous conter Quimper 
15H – Office de Tourisme p. 10

MARDI 12 
Atelier gravure 
14H – Maison du patrimoine p. 11
 
Laissez-vous conter Quimper 
15H – Office de Tourisme p. 10

MERCREDI 13 
Découvre Locmaria avec Maout  
15H – Place du Stivel p. 10 
 
JEUDI 14 
Atelier gravure 
14H – Maison du patrimoine p. 11 
 
Laissez-vous conter Quimper 
15H – Office de Tourisme p. 10

VENDREDI 15 
Découvre Locmaria avec Maout  
15H – Place du Stivel p. 10

DIMANCHE 17  
Balade sur le chemin du halage  
15H – Place du Stivel p. 8

MARDI 19 
Atelier gravure 
14H – Maison du patrimoine p. 11
 
Laissez-vous conter Quimper 
15H – Office de Tourisme p. 10

MERCREDI 20 
Découvre Locmaria avec Maout  
15H – Place du Stivel p. 10

JEUDI 21  
Atelier gravure  
14H – Maison du patrimoine p. 11
 
Laissez-vous conter Quimper 
15H – Office de Tourisme p. 10

VENDREDI 22  
Découvre Locmaria avec Maout  
15H – Place du Stivel p. 10

DIMANCHE 24  
Quimper d'en haut 
DÈS 14H – Porche de la 
cathédrale p. 3
 
Sortie croquis à Ergué-Armel 
15H – Médiathèque d'Ergué-
Armel p. 6 
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IE
RMAI

DIMANCHE 8 
Sortie croquis en centre-ville 
15H – Maison du patrimoine p. 6

DIMANCHE 15  
Sortie croquis à Penhars 
15H – Médiathèque Penhars p. 6

DIMANCHE 22 
Balade en baie de Kerogan 
15H - Parking Aquarive p. 9
 
DIMANCHE 29   
Quimper d'en haut 
DÈS 14H – Porche de la 
cathédrale p. 3
 
JUIN

SAMEDI 4 
Le domaine de Lanniron 
10H30– Allée de Lanniron p. 13
 
De la plante à l’assiette  
DÈS 14H – Jardin Locmaria  p. 14
 
Les vertus médicinales des 
plantes  
17H – Jardin Locmaria  p. 14

DIMANCHE 5 
La rando des jardins  
9H30 – Jardin de Locmaria  p. 12 
 
Le domaine de Lanniron 
10H30– Allée de Lanniron p. 13
 
Le jardin de Locmaria   
10H30 – Jardin de Locmaria  p. 12 
 
De la plante à l’assiette  
DÈS 14H – Jardin Locmaria  p. 14 
 
Sortie-croquis à Locmaria  
15H – Jardin Locmaria  p. 12
 

DIMANCHE 12 
Balade le long du Steïr  
15H – Place Médard p. 8
 
DIMANCHE 19  
Sortie croquis à la gare  
15H – L’Embarcadère p. 6

DIMANCHE 26  
Quimper d'en haut 
DÈS 14H – Porche de la 
cathédrale p. 3
 
Sortie croquis à Kerfeunteun 
15H – MJC de Kerfeunteun p. 6
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La plupart des propositions nécessite une réservation. 
Pour pouvoir garantir vos places, les recevoir sur votre mobile 
ou dans votre boite mail, connectez-vous à la billetterie en ligne 
disponible sur le site de la ville de Quimper :

www.quimper.bzh > Découvrir Quimper > Patrimoine > Réservez 
vos visites et ateliers du patrimoine

ou sur le site internet de l’Office de Tourisme :  
www.quimper-tourisme.bzh

La billetterie est également disponible directement via la page 
Facebook de la Maison du patrimoine.
Vous n’avez pas d’accès internet ? Les équipes de la Maison du 
patrimoine et de l’Office de tourisme peuvent effectuer votre 
réservation par téléphone.
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* sur présentation de justificatif

 Visites guidées 
sous réserve de l’évolution de la grille tarifaire 
Achat des billets à l’avance à l’Office de Tourisme ou en ligne 
sur www.quimper.bzh ou www.quimper-tourisme.bzh

Plein tarif : 6 € 

Demi-tarif : 3 € (enfant de 12 à 18 ans, étudiant*, personne 
en situation de handicap* et accompagnateur, demandeur 
d’emploi*) 

Tarif famille : 15 € (2 adultes et 2 enfants de 12 à 18 ans) 

Exonéré : enfant de moins de 12 ans, journaliste*,  
guide-conférencier.* 

Ateliers gravure et sorties croquis 
Plein tarif : 8 € 

Demi-tarif : 4 € (enfant de 12 à 18 ans, étudiant*, personne 
en situation de handicap* et accompagnateur, demandeur 
d’emploi*) 

Tarif enfant : 3,20 € ou 2 coupons Atout sport (- 12 ans)

MAISON DU PATRIMOINE 
5 rue Ar Barzh Kadiou 
29000 Quimper 
secretariat.patrimoine@
quimper.bzh
www.quimper.bzh 
tél. 02 98 95 52 48 

OFFICE DE TOURISME 
DE QUIMPER CORNOUAILLE 
8 rue Elie Fréron 
29000 Quimper 
infos@quimper-tourisme.bzh
www.quimper-tourisme.bzh 
tél. 02 98 53 04 05 
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« LE DESSIN N'EST PAS LA FORME, IL EST LA 
MANIÈRE DE VOIR LA FORME. »
Hilaire Germain Edgar de Gas, dit Edgar Degas, artiste français (1834-1917).
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R Rendez-vous Quimper
Emgavioù Kemper
La Maison du patrimoine coordonne 
les projets et les animations autour du 
patrimoine de Quimper. Toute l’année 
grâce à l’Office de Tourisme, elle 
propose également des visites pour 
le grand public et pour les enfants. 
Régalez-vous avec le dialogue mêlant 
l’histoire, l’art et l’architecture ! 

Quimper appartient au réseau 
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire. 
Le Ministère de la Culture, direction 
de l’Architecture du Patrimoine, attri-
bue l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales qui 
animent leur patrimoine. Il garantit la 
compétence des guides-conférenciers 
et des animateurs du patrimoine et la 
qualité de leurs actions. Aujourd’hui, 
un réseau de 202 villes et pays vous 
offre son savoir-faire dans toute 
la France.

À proximité 
Brest, Concarneau, Dinan, Dinard, 
Fougères, Guérande, Lorient, 
Morlaix, Nantes, Pontivy, Quimperlé, 
Rennes, Vannes et Vitré bénéficient 
de l’appellation Ville et Pays d’art et 
d’histoire. 

Maison du patrimoine 
5 rue Ar Barzh Kadiou  
29000 Quimper 
secretariat.patrimoine@quimper.bzh
www.quimper.bzh
Tél. 02 98 95 52 48 

Office de tourisme 
de Quimper Cornouaille 
8 rue Élie Fréron - 29000 Quimper 
infos@quimper-tourisme.bzh
www.quimper-tourisme.bzh
Tél. 02 98 53 04 05

Devenez fan ! 
Retrouvez la Maison du patrimoine 
sur les réseaux sociaux. Soyez 
informés des animations culturelles et 
des visites ! Et si vous avez aimé nos 
activités, n’hésitez pas à nous laisser 
un commentaire sur Tripadvisor !

Visuels © Ville de Quimper 
sauf pages 1, 4, 5, 11, 16, 18 et 20 : illustrations Emma Burr 
Graphisme : Marc Delalleau - Ville de Quimper d’après DES SIGNES studio 
Muchir Desclouds 2015. 
Impression : reprographie municipale


