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COMMUNIQUÉ 

DE PRESSE 

 

 

LES ANIMATIONS POUR LES ENFANTS 
PRÉVUES EN AOÛT 

Dans le cadre des parenthèses guérandaises, des animations sont 
proposées pour les jeunes. Découvrez le programme destiné aux 
enfants (et aux grands enfants) ! 
 
Programme annoncé sous réserve des conditions météorologiques. 
Merci de noter que les animations prévues le 16 et le 17 août dans le 
cadre des parenthèses guérandaises sont annulées (mardi sportif, 
jeux grandeur nature et ciné-remparts). 
 

 

Une chasse au trésor dans les remparts 

 
Le Bouclier de Saint-Aubin 

Grande chasse au trésor en équipe : 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 ? 

Dès 7 ans. Activité gratuite, sur réservation au 06 12 72 77 47 ou contact@lechapestbelle.fr  

Mercredi 24 août à 21h, boulevard du Nord. 

 

 

Explorer la cité médiévale  

 

L’École des Arts et du Patrimoine propose des sorties pour les 4-6 ans et les 7-12 ans : les P’tits 

Explorateurs et les Explorateurs. 

 

Les Explorateurs deviennent des bâtisseurs 

Les Explorateurs partent à la recherche des constructions emblématiques de la cité médiévale : 

les remparts, la collégiale Saint-Aubin et les halles. Ensuite, ils devront relever les défis lancés 
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par Anaïs Bonneau, ludothécaire, pour bâtir à leur tour ces édifices avec des jeux de 

construction. 

Mardi 23 août de 14h à 17h. 

Information auprès de l’École des Arts et du Patrimoine : 02 40 15 10 01 17 - 
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr 
Tarif 5€ 
 

Les P’tits Explorateurs jouent avec la place du Pilori 

Photo en main, les P'tits Explorateurs partent à la recherche d'indices sur les façades 

emblématiques ou méconnues de la place du Pilori. Ils créeront ensuite un portrait coloré de la 

place avec la technique du collage. 

Vendredi 26 août de 10h à 11h30. 

Information auprès de l’École des Arts et du Patrimoine : 02 40 15 10 01 17 - 
ecole.artspatrimoine@ville-guerande.fr 
Tarif 5€ 
 
 
Faire le tour des remparts en rollers  

 
Guérande Roller Tour 

Les boulevards ceinturant la cité médiévale sont fermés à la circulation automobile afin de 
pouvoir permettre la pratique de la trottinette, du skate-board et du roller. 

Prêt de roller et initiation gratuite sur le parking Sainte-Anne, à partir de 19h30. 

Mardi 23 août, de 19h30 à 21h. 

 

 

Une journée festive à la Coulée Verte  

 
Festival Open Air 

Au programme, des animations l'après-midi (structures gonflables, jeux en bois, lectures, 

maquillage) et des concerts le soir. Un évènement organisé par l'association Open Air 

constituée de jeunes guérandais. 

Samedi 27 août à partir de 14h, à la Coulée Verte. 

  

 

Des visites pour découvrir le patrimoine guérandais autrement 

 

Visite nocturne théâtralisée de la 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.  
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Jeudi 11 août, à 20h30, à la Porte Saint-Michel. 

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

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

 

La Chasse Au Dragon 
Visite conseillée pour les enfants de 3 à 6 ans Petit explorateur, suis les traces du légendaire 
dragon de Guérande à l’aide d’un chasseur de trésor. Ouvre grand les yeux et cherche les 
différents indices pour le retrouver. Une expérience inoubliable à vivre en famille. 
Durée : 45 min 
Tarifs : Adulte : 6€ / Enfant (3 à 12 ans) : 6€  /Moins de 3 ans : gratuit 
Vacances d’été : Lundi 10h30 / Mardi 10h30 / Jeudi 10h30 
Informations auprès de l’Office de Tourisme : 02 40 24 34 44 
 
Le Trésor De Guérande 
Visite conseillée pour les enfants de 6 à 10 ans Petit ou grand aventurier, pars explorer, au 
travers d’énigmes, la cité médiévale de Guérande. Mène cette quête qui te guidera au trésor 
perdu de Guérande. A toi de jouer !   
Durée : 1h15 
Tarifs :  Adulte : 6€ / Enfant (6 à 12 ans) : 6€  
Moins de 6 ans : gratuit 
Vacances d’été : Lundi 16h30  / Mardi 16h30 / Mercredi 16h30 / Vendredi 10h30 
Informations auprès de l’Office de Tourisme : 02 40 24 34 44 

 

Des jeux et des lectures  

On lit, on joue ! 
Mystères et enquêtes en tous genres à la médiathèque ! Venez partager lectures et jeux autour 

du thème « Apprentis détectives ».  

Jeudi 25 août de 10h à 12h à la médiathèque, Centre culturel Athanor. 

Dès 5 ans. Gratuit. Sur réservation au 02 40 24 75 91. 

 

Lectures à la Coulée Verte 

Les lectrices de l'association Mille-feuilles et Petit Lu vont à la rencontre des parents et des 

tout-petits sur leurs lieux de vie et de passage. Elles contribuent à promouvoir l'idée que " Les 

livres c'est bon pour les bébés". Elles partagent, avec les personnes bienveillantes qui les 

accompagnent, leur plaisir à lire à haute voix.  

Mercredi 31 août, de 10h30 à 12h, à la Coulée Verte. 

 

Des jeux… en version numérique  

 

Jeux vidéo  

Sur PC ou console, venez jouer sur l'un des nombreux jeux en réseau disponible au Centre 

culturel Athanor (Fall Guys, Gang Beast, Stick Fight, Among Us, Minecraft...). En accès libre. 

Jeudis 18 et 25 août de 15h à 18h, Centre culturel Athanor. 
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Informations au 02 40 24 73 73. 
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  

 

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.  
 

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) ! 

 
Les 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. 
Renseignements : Office de Tourisme intercommunale de Guérande, 1 place du Marché au 
bois, 02 40 24 34 44 – www.labaule-guerande.fr  
 

Le patrimoine caché  
Sortez des sentiers battus et parcourez Guérande pour découvrir un autre visage de la cité. 
Cette visite vous emmène dans ses ruelles méconnues. Explorez son patrimoine et découvrez 
les enjeux actuels de sa préservation initiée au 19ème siècle !  
Une visite unique qui retrace l’histoire de Guérande du Moyen-Âge à aujourd’hui.  
Vacances d’été : Mardi 10h30 - Jeudi 10h30 - Samedi 10h30 
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Le clocher de guérande  
Visite accessible aux enfants à partir de 10 ans Laissez-vous surprendre par les sommets de la 
collégiale ! Profitez d’un moment privilégié où vos yeux pourront admirer à la fois l’océan, les 
marais salants et les toits de la cité médiévale.  
Une (re)découverte de Guérande et sa presqu’île vues du haut.  
Durée : 30 min 
Tarifs : Adulte : 5€ / Enfant (10 à 12 ans) : 3€  
Vacances d’été : Mardi 14h30 - 15h15 - 16h00 / Mercredi 10h30 - 11h15 
 
Saveurs Et Dégustations 
Guérande, cité réputée dès le Moyen-Âge pour son sel, est située au cœur d’un territoire au 
patrimoine culinaire riche. Cette visite vous propose de découvrir l’histoire, la tradition et 
l’évolution des goûts du Moyen-Âge à aujourd’hui. Éveillez votre palais par la dégustation de 
plusieurs produits ! 
Durée : 1h30 
Tarifs : Adulte : 9€ / Enfant (6 à 12 ans) : 5€ / Moins de 6 ans : gratuit 
Vacances d’été : Mercredi 16h00 
 
 
 
 
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  
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