
VILLE DE GUÉRANDE

Le week-end des 19 et 20 septembre 2020, le patrimoine sera célébré partout en Europe. Dans ce
contexte particulier, Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose un programme pour découvrir ou
redécouvrir les lieux emblématiques de la cité, dans le respect des protocoles sanitaires mis en oeuvre
pour vous protéger.

Cette 37è édition a pour thème une facette parfois méconnue du patrimoine : l’éducation.

1. Guérande, patrimoine et éducation
En partenariat avec l’Office de tourisme Intercommunal, la Ville de Guérande propose de découvrir la
cité sous un jour nouveau. En compagnie d’un guide conférencier, Ville d’art et d’histoire, vous en
saurez plus sur l’éducation des enfants du Moyen Âge, notamment sur l’apprentissage des métiers
jusqu’au 19è siècle, période à laquelle se généralise l’école et se développe le système scolaire actuel.
Tout un pan de l’histoire vous sera dévoilé du carrefour de la Psallette, école de chant du 17è siècle, à
l’école Saint Jean-Baptiste créée rue Sainte Catherine.

2. Guérande, Ville d’art et d’histoire à
(re)découvrir
Depuis 2017, la Ville a lancé une grande campagne de restauration de ses Monuments historiques.
Cette année, c’est au tour de la porte Saint-Michel de se refaire une beauté. La porte et les remparts
sont en chantier et donc exceptionnellement fermés. Vous avez rendez-vous le 3 octobre prochain
pour la réouverture du monument avec une visite totalement renouvelée.

Parcours lumière Guérande by light, une façon originale de
découvrir le patrimoine

Toute l’année, à la tombée de la nuit, les monuments de Guérande se parent de leur habit de lumière.
Des scénarios « exceptionnels » alternent avec une mise en valeur plus classique mais tout aussi
singulière. Pour les Journées européennes du patrimoine, découvrez la cité médiévale avec une
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Samedi : 11h,14h30 et 16h15

Dimanche : 11h30, 14h30 et 16h30

Durée : 1h30

Gratuit, réservation conseillée

Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans.
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lumière ambre rosée. Pensez à télécharger l’application mobile "Guérande Jour et Nuit". Elle vous
guide à travers les balades intra-muros et autour des remparts.

Visitez les Monuments historiques de la cité…

La collégiale Saint-Aubin (14 ,15 ,19  siècles)

Les guides conférenciers, Ville d’art et d’histoire, vous accueillent dans la collégiale pour vous donner
les clés de lecture de son architecture et de son histoire.

La chapelle Notre-Dame-la-Blanche (13  siècle)

La chapelle Saint-Michel (15 , 18  siècles)

… et découvrez les monuments et sites extérieurs

Église de la Madeleine (19  siècle)

Église de Saillé (19  siècle)

Chapelle de Careil (15  siècle)

Chapelle de Clis (15 , 19  siècles)

Samedi et dimanche de la tombée de la nuit à 1h

Gratuit

è è è

Samedi : 14h-15h30

Dimanche : 14h-18h

Gratuit

è

Samedi et dimanche : 10h-12h30 et 14h-18h

Gratuit

è è

Exposition « L’art au gré des chapelles »

Samedi et dimanche : 14h30-18h30

Gratuit

è

Samedi et dimanche : 14h-18h

Gratuit

è

Samedi et dimanche : 14h-18h

Gratuit

è

Samedi et dimanche : 14h-18h

Gratuit

è è

.

https://www.ville-guerande.fr/information-transversale/actualites/les-journees-eurpeennes-du-patrimoine-7692



Exposition « L’art au gré des chapelles »

Château de Careil (14 ,16  siècles)

Découvrez ce château médiéval qui a évolué au fil des siècles. Il cache sous des airs de manoir
Renaissance, un riche passé de site défensif. Des visites guidées par le propriétaire des lieux et des
démonstrations d’escrime sont au programme.

3. Les visites guidées
En plus de la visite « Patrimoine et éducation » la Ville vous propose, en partenariat avec l’Office de
tourisme intercommunal, de découvrir la cité médiévale sous toutes les coutures et à tous les âges,
grâce à des visites guidées. Le port du masque est obligatoire pour les plus de 11 ans.

Visite-Famille « Le trésor de Guérande » (7-12 ans)

Accompagnés d’un guide venu du Moyen Âge, petits et grands aventuriers partent résoudre les
énigmes de la cité et trouver le fameux trésor de Guérande, dissimulé depuis plus de 600 ans.

Visite adaptée

Un parcours de découverte de la cité adapté aux personnes en situation de handicap.

Visite « La cité bretonne »

Laissez-vous conter l’histoire de la cité chérie des ducs de Bretagne. Un premier pas dans la
découverte de Guérande.

Samedi et dimanche : 14h-18h

Gratuit

è è

Samedi et dimanche : 14h-18h

Tarifs : 5 € / adulte

Gratuit pour les moins de 18 ans. Pas de réservation.

chateau@careil.com

Samedi : 15h45

Dimanche : 15h

Durée 1h15

Gratuit. Réservation conseillée.

Samedi : 10h et 14h

Ou groupe sur demande.

Durée : 1h, gratuit sur réservation.

Samedi : 10h30
.
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Visite « Le patrimoine caché »

Cette visite originale vous emmène dans les ruelles méconnues de la cité pour en savoir plus sur ses
histoires cachées.

 

Contacts

Réservation : Bureau d’Information Touristique
1, place du Marché-au-Bois
44350 Guérande
Tel : 02 40 24 34 44
guerande@guerande-labaule.com

Organisation : Service Patrimoine
17, boulevard du Nord
contact.patrimoine@ville-guerande.fr

 

Dimanche : 10h30 et 17h

Durée : 1h30

Gratuit. Réservation conseillée.

Samedi : 15h15

Dimanche : 10h et 14h

Durée : 1h30

Gratuit. Réservation conseillée.

HÔTEL DE VILLE
7 place du marché au Bois
44350 Guérande

HORAIRES :
Lun - Ven : 8h30 > 12h
13h30 > 17h30
Sam : 9h > 12h

Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle sur ce que vous souhaitez activer ✓ OK, tout accepter
Personnaliser
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