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DU 17 JUILLET AU 22 AOÛT
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Guérande, Ville d’art et d’histoire,               
vous propose cet été de (re)découvrir 

librement, en famille ou entre amis, la cité 
médiévale grâce à un nouveau parcours 

culturel et insolite.

Cette déambulation mêle patrimoine et arts 
à travers un parcours allant des tours au 

jardin, en passant par les douves, les sites 
incontournables de la cité et les ateliers 
d’artistes. Le jardin des remparts ouvrira 

même ses portes pour quelques surprises…

Arpentez les ruelles au fil des propositions 
culturelles. Étonnantes ou emblématiques, 

ces étapes sont autant de parenthèses 
poétiques à apprécier en famille.

Le plan détaillé Des tours au jardin
est accessible sur l’application mobile de la Ville

« Guérande jour/nuit ». 

Retrouvez également le flyer chez tous les partenaires
du parcours Des tours au jardin

et au Bureau d’Information Touristique,
1 place du Marché au Bois.

LECTURES AU JARDIN 
Par l’association Mille-feuilles et Petit lu et la Médiathèque de 
Guérande.
Mercredi 22 juillet de 10h à 12h30, jeudi 30 juillet de 16h à 18h, 
mardi 11 août de 16 à 18h, jeudi 13 août de 16h à 18h.
Réservations 24h avant au 06 67 19 91 18.

SIESTE MUSICALE
Par Erwan Martinerie.
Mercredi 5 août à 16h, au jardin des remparts.
Réservations 24h avant au 06 67 19 91 18.

CHANTS, DANSES ET CULTURE BRETONNE
Par le cercle celtique Bro Gwenrann, A Greiz Kalon et les 
Veuzous de la Presqu’île
Vendredis 24 juillet, 31 juillet, 14 août et mardi 18 août,  
entre 16h et 18h, au jardin des remparts.

DU THÉÂTRE DANS LA LIBRAIRIE L’ESPRIT LARGE
La compagnie nantaise de théâtre d’improvisation Lait Chaud 
va vous conter des histoires dans le jardin de la librairie !
Samedi 8 août à 19h, 12 rue Vannetaise.
Informations au 02 40 23 44 44.

VIDE-ATELIER DU GRAG
Vide-atelier peinture, sculpture et photo, organisé par le 
Groupe de Recherche Artistique Guérandais.
Samedi 22 août de 10h à 19h, boulevard du Nord.

LE MARCHÉ DES BOUQUINISTES
Les exposants de l’association des bouquinistes de Bretagne 
sud s’installent intra-muros. Vous trouverez sur leurs étals des 
livres anciens, des romans, des cartes postales, etc.
Tous les jeudis, de 10h à 19h, place Saint Aubin.

LA VOIX DES ORGUES
La Voix des Orgues reçoit chaque année les plus grands maîtres 
de l’orgue français et étrangers et offre aux auditeurs un réel 
moment d’enchantement.
À 21h tous les vendredis (sauf le 14 août), collégiale Saint-
Aubin. Billets en prévente à l’Office du Tourisme ou sans 
réservation, sur place à 20h30.
Informations au 06 03 88 40 60 et sur www.lavoixdesorgues.org



Fresque des Ateliers culturels sur la Porte Saint-Michel

Exposition du Club photo de Guérande sur les remparts

Surprises dans les douves

Les découvertes de la rue Vannetaise 

Les statues de la rue des Lauriers

Le trésor de la collégiale Saint-Aubin

Les galeries du carrefour de la Psalette

Les galeries de la rue de la Psalette

Les galeries de la rue Bizienne

Les galeries et artisans de la rue de Saillé

Les galeries du quartier de la rue de la Juiverie

Le jardin des remparts

Les galeries des rues du Beau-soleil et Sainte-Catherine

Charmante rue de la Prévôté

Porte Saint-Michel

Les étapes du parcours
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La Porte Saint-Michel est le monument emblématique de la cité. 
L’ensemble des fortifications mesure 1300 mètres !
Cette année, la porte est en travaux mais sur la palissade du 
chantier, une exposition éphémère vous attend.

réalisée par Manuella Lahaye avec les œuvres des 34 élèves.

Dès le Moyen Âge, des fossés profonds sont creusés autour 
de la cité médiévale  à travers la roche granitique. Ces fossés 
forment les douves de Guérande. Aujourd’hui, il semblerait 
que ces douves aient été investies par de curieuses créatures... 
Ouvrez l’oeil !

Créées par N. Fedorenko, ces statues symbolisent les 
professions des habitants d’autrefois (poissonnier, paludiers, 
etc.).

La librairie l’Esprit Large, les manoirs, animaux sculptés sur les 
pignons et les toits.

Les Sables de So, Galerie CCX, Petite Madame.

Le trésor de la collégiale Saint-Aubin a été rassemblé au fil des 
siècles par les paroissiens et les chanoines de Guérande. Il est 
constitué d’un ensemble diversifié d’objets sacrés, d’orfèvrerie 
et de textiles précieux.

La vie en Rose, la galerie de François Verrimst.

Mathieu Créations et les manoirs cachés de la ville.

La galerie de Frédéric Flanet et Jean-Jacques Devismes.

No & Yus, la Maison Chedemois, l’atelier de calligraphie de 
Charles Peroi et les Antiquaires Gouin et Boisguérin.

La galerie Bleu Océan - Michele Guilloteau, la galerie de 
créateurs, la galerie Viviane Guy et la boutique MurMur.

Le jardin des remparts vous ouvre ses portes. Vous pouvez 
même monter sur le chemin de ronde. 
De nombreux espaces non-bâtis sont présents dans la cité 
guérandaise. Le long des remparts, ils témoignent d’une zone 
de défense permettant la circulation plus facile des gardes. 
Aujourd’hui, un espace de rêverie s’offre à vous, merci d’en 
prendre soin. Régulièrement animé dans l’été, il vous offrira 
une programmation que vous pouvez retrouver sur le site 
de la ville, les réseaux sociaux et sur l’application mobile                               
« Guérande jour/nuit ».   

La galerie de Sophia Rancatore et la galerie d’Elam.

Faune et flore de notre région : abeille, piéride de la rave, 
coquelicots, chardonneret élégant, combattant varié et martin-
pêcheur d’Europe.
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Laissez-vous guider !

BUREAU
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