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COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE 

 

Découvrez les coulisses des chantiers Monuments 
historiques !  

Ce dimanche 10 octobre, Guérande, Ville d’art et d’histoire, vous propose de vous plonger dans 
l’actualité des travaux réalisés sur les édifices de la cité médiévale classés au titre des 
Monuments historiques, en compagnie d’Albane Gallais, directrice du patrimoine en charge du 
programme de restauration de ces monuments.  

En amont des Journées Nationales de l’Architecture programmées la semaine prochaine, vous 
serez amenés à visiter en particulier la porte Saint-Michel, qui a retrouvé sa splendeur après 18 
mois de travaux. 

Ensuite, Albane Gallais vous évoquera la restauration des vitraux de la collégiale Saint-Aubin 
notamment celui de Saint-Vincent-Ferrier situé au-dessus du portail de la façade occidentale. 
Posée en 1885 à la suite de l'effondrement de la façade en 1876, la verrière de saint Vincent 
Ferrier relate le passage du moine à Guérande, où il prêcha en 1418.  

Petit clin d’œil de l’histoire : réalisé par l'atelier angevin Magnen, Clemens et Bordereau, ce 
vitrail a fait l’objet d’une restauration complète, qui a duré 6 semaines, par ce même atelier qui 
porte aujourd’hui le nom de Barthe et Bordereau. 

Pour finir cette visite, vous découvrirez le chantier en cours sur la zone située au nord de la ville, 
entre la porte Vannetaise et la tour de Kerbenet. Cette portion de remparts fait l’objet d’une 
campagne de travaux importants comprenant de la dévégétalisation des murs, la purge de la 
maçonnerie, un rejointoiement systématique et la restitution de l’escarpe protégeant la base des 
murs. En parallèle, la Ville a mis en place des mesures permettant de préserver la colonie de 
martinets noirs, espèce protégée qui niche dans les cavités naturelles des murs… Une 
expérience de préservation compatible du patrimoine naturel et du patrimoine monumental. 

 

Infos/Résas 

La réservation est conseillée au 02 40 24 34 44. 

Le pass sanitaire est obligatoire à partir de 12 ans.  

Visite guidée d’1h30 

Rdv à 15h devant la porte Saint-Michel 

Tarifs 

Adultes : 6€ 

Enfants (6- 12 ans) : 3 € 

 

Bureau d’informations touristiques de Guérande  

Guérande 
le 5 octobre 2021 
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