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COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

 

 

PARENTHÈSES GUÉRANDAISES,  
UN ÉTÉ A COMPOSER  

La Ville de Guérande va rythmer votre été en le ponctuant de 
rendez-vous festifs, sportifs, littéraires, cinématographiques ou 
musicaux : un programme proposé par la 2ème édition des 
parenthèses guérandaises, animations estivales regroupant 
l’ensemble des actions menées par les services de la Ville et les 
partenaires associatifs du territoire. 
 
« Les parenthèses guérandaises, c’est un été à composer pour toutes 
les générations, entre sport, culture, découverte et ciné plein-air, il y 
en a pour tous les goûts ! » indique Xavier Fournier, adjoint au maire 
en charge de l’Attractivité, de la Communication et des Relations 
européennes.  
 

 

 

 

A ne pas manquer 

 

SAMEDI 9 JUILLET  
 

Inauguration à 11h – Tour Saint-Anne et lancement de la saison estivale de la Porte Saint-
Michel, Musée de Guérande – Porte Saint-Michel 
 

Le dossier de presse est également joint à ce mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guérande 
Le mardi 5 juillet 2022 
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Les rendez-vous à inscrire dans vos agendas !  

 

MARDI 5 JUILLET  

Le Guérande Roller Tour 

Le Guérande Roller Tour ouvre les parenthèses guérandaises 2022. Les boulevards autour de la 

cité médiévale seront réservés aux rollers, trottinettes et skates. 

Mardi 5 juillet – de 19h30 à 21h - Rendez-vous Parking Sainte-Anne 

 
MERCREDI 6 JUILLET  

Mercredi 6 juillet - de 10h30 à 12h - Partir en livre à la Coulée verte  

Venez écouter des histoires et ouvrir des livres en toute liberté avec la médiathèque et 

l’association Mille-Feuilles et Petit lu - A la Coulée verte près de l’aire de jeux 

De 0 à 6 ans - Annulation en cas de pluie 

 

JEUDI 7 JUILLET  

Le Marché des Bouquinistes 

Cartes postales, vinyles, bandes-dessinées, essais ou romans d’un été, cette année encore, 

l’association des Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis Place Saint-Aubin et 

vous offre balades et explorations littéraires.  

– de 10h à 18h30 – Place Saint-Aubin 

 
VENDREDI 8 JUILLET  

Inauguration à 18h - Exposition - Regards 2022 - Club photo de Guérande - Salle Perceval - 
Athanor 
 
SAMEDI 9 JUILLET  

Inauguration à 11h – Tour Saint-Anne et lancement de la saison estivale de la Porte Saint-
Michel, Musée de Guérande – Porte Saint-Michel 
 
MARDI 12 JUILLET  
Mardis sportifs  
Tennis de table, pétanque et bien plus encore, chaque mardi, différentes activités vous sont 
proposées. En famille, entre amis ou en solo, venez-vous dépenser et découvrir de nouveaux 
sports ! 
De 17h à 19h - Tennis de table 
Boulevard du Nord, de 17h à 19h - gratuit 
Infos : Mairie de Guérande - 02 40 15 60 40 
 

MERCREDI 13 JUILLET 

Chasse au trésor et Ciné-rempart 

A la croisée des envies et à destination de tous, de nombreuses activités sont proposées en fin 

d’après-midi sur la clairière, entre la Porte Saint-Michel et le boulevard du Nord. 
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Chasse au trésor dans les remparts avec L’Echap est belle ! 

18h – « Le Bouclier de St-Aubin » 

En 919, les Vikings envahissent la Presqu’île et Guérande. Les guérandais sont désemparés et 

prient pour que quelqu’un leur vienne en aide. Un chevalier blanc apparait, descendant du ciel. 

Le peuple reprend courage et repousse l’armée Viking sans perte humaine. Quand le combat 

se termine, tous cherchent le chevalier mais ce dernier n’est plus là. 

La Ville de Guérande vous confie une mission qui pourrait changer son histoire. Saurez-vous 

prouver l’existence de ce mystérieux chevalier, sauveur de Guérande, en retrouvant et 

reformant son bouclier ? 

A 18h - Boulevard du Nord – gratuit 

A partir de 7 ans 

Sur réservation au 06 12 72 77 47 ou contact@lechapestbelle.fr  

Ciné-remparts : 

Venez profiter de ces moments pour prendre un bol d’air frais et revoir des films sélectionnés 

pour toute la famille et en collaboration avec le Ciné Presqu’île. 

Mercredi 13 juillet – à 22h30 – L’As des As de Gérard Oury 

 

JEUDI 14 JUILLET  

Le Marché des Bouquinistes 

Cartes postales, vinyles, bandes-dessinées, essais ou romans d’un été, cette année encore, 

l’association des Bouquinistes de Bretagne Sud s’installe tous les jeudis Place Saint-Aubin et 

vous offre balades et explorations littéraires.  

De 10h à 18h30 – Place Saint-Aubin – gratuit 

Visites nocturnes – Porte Saint-Michel  

Plongez dans l’histoire à la rencontre de personnages haut en couleur, tout droit sortis d’une 

époque révolue ! Suivez nos guides-comédiens au travers cette visite théâtralisée, ponctuée de 

surprises et de rencontres inattendues pour toute la famille. Un moment privilégié et unique 

pour explorer le monument. 

A 20h30 – Porte Saint-Michel 

Réservation obligatoire au 02 28 55 05 05 ou par mail porte.saintmichel@ville-guerande.fr 

6 € Adulte, 3€ enfant de 6-18ans, gratuit pour les moins de 18 ans. 

 

VENDREDI 15 JUILLET 

La Voix des Orgues 

Tous les vendredis de l’été, vous pourrez assister à des concerts dans la collégiale avec la Voix 

des Orgues. L’occasion de rencontrer de grands interprètes français et internationaux autour 

de cet instrument emblématique. Un réel moment de paix et d’enchantement. 

Vendredi 15 juillet – à 21h – David Cassan (orgue) 

 

mailto:contact@lechapestbelle.fr
mailto:porte.saintmichel@ville-guerande.fr
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SAMEDI 16 JUILLET 

Zyc Ô’Remparts 

Pour cette édition de ce festival devenu un incontournable, l’association Crab’Tambours vous 

embarque avec toujours plus de passion pour une soirée résolument rock and blues. Un 

programme audacieux où artistes émergents côtoient les plus grands. 

A partir de 18h - Coulée verte 

À découvrir dès maintenant et tout l’été ! 

 

Porte Saint-Michel 

Ne repartez pas de Guérande sans avoir visité la Porte Saint-Michel 

Château-Musée de Guérande 

Du mardi au dimanche de 10h à 19h 

Parcours de visite comprenant le monument, les remparts et les expositions 

o Exposition temporaire du Grenier au musée 

o Visites nocturnes 

o Visites guidées  

Renseignements : Porte Saint-Michel, Musée de Guérande - www.portesaintmichel.fr ou par 

téléphone au 02 28 55 05 05 ou par mail à porte.saintmichel@ville-guerande.fr  

 
REGARDS 2022 

Vendredi 8 au samedi 23 juillet   

Du mardi au samedi de 15h à 18h - Exposition - Regards 2022  

Club photo de Guérande - Salle Perceval – Athanor 

 

P(art)COURS 

(Re)découvrez librement, en famille ou entre amis, la cité médiévale grâce à un parcours 

artistique, culturel et insolite. Cette déambulation même patrimoine et arts à travers un 

parcours qui vous ouvre les portes des galeries d’artistes, ateliers artisans et vous révèle des 

secrets patrimoniaux cachés… 

Levez les yeux, poussez les portes, des surprises vous attendent.  

Retrouvez le dépliant du P(art)cours à l’accueil de l’Hôtel de Ville, à l’Office du Tourisme et 

chez tous les partenaires.  

 

 

 

 

Visites guidées  

Suivez un guide local pour tout connaître de la cité médiévale et de son histoire : visite des 

ruelles méconnues ou du clocher de la collégiale, visite pour les gourmands ou spécialement 

conçue pour les enfants, de nombreuses thématiques sont proposées tout l’été. 

http://www.portesaintmichel.fr/
mailto:porte.saintmichel@ville-guerande.fr
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Renseignements : Office de Tourisme intercommunale de Guérande, 1 place du Marché au 

bois, 02 40 24 34 44 – www.labaule-guerande.fr  

 

Guérande by light 

Tous les jours, à partir de la tombée de la nuit 

Guérande, Ville d’art et d’histoire, possède un patrimoine exceptionnel. Elle bénéficie de 

nombreux monuments remarquables dans la cité médiévale, les faubourgs ou les villages 

environnants. A la tombée de la nuit, ils se parent de leur habit de lumière.  

Sortez et admirez les illuminations Guérande bu light (plan lumière) ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PARENTHÈSES GUÉRANDAISES  
Un été à composer 
 

http://www.labaule-guerande.fr/
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Les parenthèses guérandaises, ce sont un ensemble de notes joyeuses, une partition nouvelle 

qui s’ouvre à vous tous les jours de la semaine.  

Au programme, du sport les mardis avec la participation des associations guérandaises qui 

vous offrent initiations et jeux à partager. Les mercredis, la clarière du boulevard du Nord vous 

accueille pour une séance de cinéma, une soirée théâtre d’impro, une chasse aux trésors, des 

jeux grandeur nature, … en plein-air et sous la lumière tamisée des nombreux lampions ! Place 

aux découvertes le jeudi avec la présence du marché des bouquinistes place Saint-Aubin et 

grande nouveauté également, avec la proposition de visite nocturne unique à la Porte Saint-

Michel – Musée de Guérande. 

Enfin, à tous les mélomanes et amoureux de la musique, les soirées du vendredi vous sont 

dédiées avec une programmation de concerts de la Voix des Orgues à la Collégiale Saint-Aubin 

ou de festivals avec nos partenaires associatifs : Zic’ô Remparts, les Celtiques de Guérande et 

Open Air.  

Les parenthèses guérandaises, ce sont aussi des moments gourmands avec une invitation à 

découvrir le marché traditionnel, les mercredis et samedis matins, ou encore les vins de nos 

régions avec le Village vignerons sans oublier la présence d’une restauration rapide (foodtruck) 

installé tous les mercredis soirs pour vous faire profiter pleinement des animations proposées 

dans le cadre unique des parenthèses guérandaises.  

 

La Ville vous réserve aussi des rencontres éphémères, au détour de placettes, lors des visites 

guidées, au son des artistes de rue ou des galeries d’art. Un parcours culturel vous sera 

proposé, pour découvrir les ruelles de la cité médiévale, en même temps que ses artistes et 

artisans. Invitation aux curieux, n’oubliez pas de lever la tête pour découvrir l’exposition photo 

proposée par l’Office du Tourisme Intercommunal. A la tombée de la nuit, sortez et admirez les 

illuminations Guérande by light qui mettent en valeur de façon poétique le patrimoine 

exceptionnel de la Ville.  

 

Animations proposées sous réserve des conditions météorologiques et de l’évolution de la 

situation sanitaire.  

 

Retrouvez le détail des animations des parenthèses guérandaises sur les réseaux sociaux de la 

Ville et sur www.ville-guerande.fr  

 
Service Communication et Evènementiel  

Hôtel de Ville 
7 place du Marché au Bois 

44 350 Guérande 

02 40 15 60 40  

http://www.ville-guerande.fr/

